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I. PREALABLE 

Le présent projet de modification a pour objectif d’intégrer au PLU de la Ville de Montpellier des 
dispositions de fond et de forme répondant à des besoins d’adaptation de ce document afin notamment : 

 d’intégrer au document des dispositions règlementaires et conservatoires relatives à de 
nouvelles opérations (création de nouveaux secteurs de zones, création d’emplacements 
réservés…) ; 

 de compléter et d’adapter le règlement aux projets en cours ou envisagés à court et moyen 
termes. 

 

II. RESUME DES MODIFICATIONS PROJETEES 

A. Les modifications apportées 

Modification n°1 : HOPITAUX-FACULTES – Campus Arnaud de Villeneuve – mail Guilhem VII : 
modification du tracé de l’emplacement réservé C150, suppression d’une emprise au sol maximale des 
constructions et suppression d’une transparence architecturale sous bâtiment pour permettre la création 
d’un « Learning Center Santé » ; 

Modification n°2 : HÔPITAUX-FACULTES – Cité universitaire de la Voie Domitienne : suppression 
de l’indice de hauteur « e » sur une partie du secteur de zone 3U1-1ew, correspondant à l’emprise de la 
cité universitaire, afin de compléter l’offre en hébergement étudiant sur ce site ; 

Modification n°3 : HÔPITAUX-FACULTES – Centre Hospitalier Universitaire (CHU) – Institut de 
Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) : suppression de l’indice de hauteur « e » sur une partie du 
secteur de zone 3U1-1ew pour permettre la reconstruction de l’Institut de Formation aux Métiers de la 
Santé. 

Modification n°4 : HÔPITAUX-FACULTES – Secteur Agropolis : modification du caractère de la zone 
et de l’article 2 du règlement de la zone 4U4 pour autoriser les changements d’affectation des bâtiments 
existants et permettre le déploiement du projet Med Vallée ;  

Modification n°5 : HÔPITAUX-FACULTES – Place de la Voie Domitienne : réduction d’une section 
de l’emplacement réservé C 145 pour requalification des espaces publics, cette section étant devenue 
inutile ; 

Modification n°6 : PORT MARIANNE – ZAC Consuls de Mer et abords : augmentation ponctuelle de 
la hauteur maximale des constructions (de 41,50m NGF à 56m NGF) sur le lot de la ZAC situé à l’angle 
de l’avenue Etienne Antonelli et du chemin de Moularès afin d’affirmer une intensité urbaine autour de la 
place du Rabbin Schilli et correction d’une erreur matérielle concernant la hauteur réglementaire le long 
de l’avenue Albert Dubout ; 

Modification n°7 : PORT MARIANE – ZAC Cambacérès : modification de l’article 7 du règlement du 
secteur de zone 14AU-1w afin de permettre une implantation des bâtiments en lien avec le plan guide 
de la ZAC ; 

Modification n°8 : PORT MARIANNE - ZAC Parc Marianne – Lots 27 et 28 : création de deux emprises 
au sol maximales des constructions en secteur de zone 1U10w, à l’extrémité Est de la ZAC, autorisant 
des hauteurs maximales de 54 m NGF (lot 27) et 47 m NGF (lot 28) et création d’un Espace Vert Protégé 
(EVP), afin de créer un ensemble urbain cohérent autour de la place Mattéo Manuguerra ; 
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Modification n°9 : PORT MARIANNE - ZAC Parc Marianne – secteur Mas de Barlet : augmentation 
de la hauteur maximale de 47 à 54 m NGF sur une bande située le long de l’avenue Nina Simone et 
d’une partie de la rue du Mas Rouge afin de ménager des espaces perméables au sol ; 

Modification n°10 : PORT MARIANNE - Parc Marianne – secteur mas Combelle : augmentation de 
la hauteur maximale de 51 à 54 m NGF sur l’emprise constructible du mas Combelle afin de ménager 
des espaces perméables au sol ; 

Modification n°11 : PORT MARIANNE – ZAC Parc Marianne – Avenue Raymond Dugrand : 
augmentation ponctuelle de la hauteur maximale de 30 mètres NGF à 31mètres NGF sur le secteur situé 
à l’extrémité ouest du parc Charpak pour prendre en compte les « émergences de toitures » ; 

Modification n°12 : PORT MARIANNE – Quartier Blaise Pascal – Rue Lépine : création d’un secteur 
de zone 2U9-2w à l’angle des rues Louis Lépine et Denis Papin pour permettre, le cas échéant, l’évolution 
de la résidence Leonard de Vinci ; 

Modification n°13 : PORT MARIANNE – ZAC Jardins de la Lironde : création d’un secteur de zone 
10AU-1w, rue Le Titien, en compensation de l’abandon d’un autre projet de logements au sein de la 
ZAC ; 

Modification n°14 : CROIX D’ARGENT – rue Lepic : création d’un secteur de zone 2U1-13fw à l’angle 
de l’avenue Lepic et de la rue du 56e Régiment d’Artillerie pour renforcer l'offre immobilière de la Cité 
Créative, marquer l’entrée du quartier EAI depuis le centre-ville et animer la place du 56ème Régiment 
d'Artillerie ; 

Modification n°15 : CROIX D’ARGENT – Parc Montcalm : modification du périmètre du secteur de 
zone 3U1-1fw, création de l’emplacement réservé R57 de 23 ha pour parc et équipements publics afin 
de sanctuariser et d’étendre le parc Montcalm, et création d’un secteur de zone 4U1-6w avec suppression 
de l’indice de hauteur « f » sur l’ancien mess des officiers pour permettre le réinvestissement patrimonial 
et la surélévation du bâtiment afin d’accueillir une programmation d’activités liée aux industries culturelles 
et créatives ; 

Modification n°16 : CROIX D’ARGENT- ZAC Ovalie : création d’un périmètre de hauteur maximale (de 
27m à 43m) à l’angle de l’avenue Paul Valéry et de la rue de Bugarel afin de ménager des espaces 
perméables au sol et réduction ponctuelle des emplacements réservés C102 et C105 ; 

Modification n°17 : CROIX D’ARGENT – Rue Michel Colucci – Avenue Villeneuve d’Angoulême : 
création de deux secteurs de zone 2U1-1cw et 2U1-1fw, création de l’emplacement réservé R58 pour 
équipement public et réduction de l’emplacement réservé C26 pour création d’une voie nouvelle afin de 
permettre l’implantation d’un programme comprenant à minima un groupe scolaire et une crèche. 

Modification n°18 : MOSSON – Grand Mail : création d’un secteur de zone 2U1-22fw pour permettre 
la résidentialisation de la résidence Saint Guilhem I ; 

Modification n°19 : MOSSON – Rue de Cos – Avenue de l’Europe – Avenue de Heidelberg : création 
d’un secteur de zone 2U1-23w et suppression de l’indice de hauteur « f » afin d’engager le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain ; 

Modification n°20 : MOSSON – Avenue des Moulins : création de deux secteurs de zone 2U1-24w et 
2U1-25w et modification de l’orientation d’aménagement et de programmation « Avenue des Moulins - 
Mas de Campagne » afin de ménager les espaces perméables et préserver le couvert boisé ; 

Modification n°21 : CEVENNES – Quartier Beausoleil, Avenue de Lodève : création de deux 
périmètres de hauteur graphiques à 30 mètres et 36 mètres et suppression de l’indice de hauteur « f » 
afin de ménager des espaces perméables au sol ; 
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Modification n°22 : CENTRE – Secteur Liberté-Chaptal : modification des emprises des périmètres 
de hauteur graphiques dans le secteur 2U1-18w et modification de l’orientation d’aménagement et de 
programmation « Liberté-Chaptal » pour prendre en compte le paysage urbain du site et son 
environnement bâti ; 

Modification n°23 : CENTRE – rue Saint Vincent de Paul – rue de l’Abbé de l’Epée : création d’un 
secteur de zone 2U1-26cw pour permettre la construction d’une opération portée par le bailleur social 
ACM ; 

Modification n°24 : CENTRE – rue Saint Vincent de Paul : création d’un secteur de zone 2U1-27cw 
et extension du secteur de zone 2U1-1dw le long de l’avenue Saint Vincent de Paul en vue de développer 
la mixité urbaine et sociale du secteur ; 

Modification n°25 : CARACTERE GENERAL – Servitude de mixité sociale : modification des 
conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux et de logements en accession 
dite « abordable » au sein de l’article 2 du règlement pour prendre en compte les nouveaux objectifs du 
Programme Local de l’Habitat 2019-2024 ; 

Modification n°26 : CARACTERE GENERAL – Servitude de taille de logement : création des 
conditions particulières relatives à la taille des logements au sein de l’article 2 du règlement pour toutes 
opérations supérieures à 1800 m² de surface de plancher à destination de logements ; 

Modification n°27 : CARACTERE GENERAL – Stationnement dans les zones d'activité : 
modification de l’article 12 du règlement des zones 4U1, 4U2, 4U3, 4U4, 4AU1, 4AU3, 4AU4, 4AU5 et 
4AU6 visant à minorer les exigences minimales relatives au stationnement dans les zones d’activités, 
pour prendre en compte la diminution du besoin et pour favoriser l’essor des modes actifs et le soutien 
au covoiturage ; 

Modification n°28 : CARACTERE GENERAL – Stationnement autour des stations de la ligne 5 du 
tramway : instauration de la règle spécifique de stationnement à proximité d’une station de tramway 
autour des 27 futures stations de la ligne 5 de tramway pour faire correspondre la règle relative au 
stationnement avec le futur niveau de desserte ; 

Modification n°29 : CARACTERE GENERAL – Article 7 du règlement : précision apportée à la règle 
d’implantation des constructions en limites séparatives sur le domaine public afin d'éviter certaines 
incohérences d'aménagement et de dissiper toute ambiguïté s'agissant de la configuration des terrasses 
concernées par cette disposition ; 

Modification n°30 : CARACTERE GENERAL – Contournement ferré Nîmes-Montpellier (CNM) : 
suppression de l’emplacement réservé R11 pour le contournement ferré Nîmes-Montpellier, son objet 
ayant été réalisé. 

Modification n°31 : PORT MARIANNE – ZAC République : correction du document graphique 
d’application de servitude de mixité sociale sur le quartier République pour donner suite à un oubli 
matériel. 

Modification n°32 : CARACTERE GENERAL – Zone 4AU5 : correction des documents graphiques du 
règlement n°18 et 24 concernant la zone 4AU5 pour donner suite à un oubli matériel. 

Modification n°33 : CARACTERE GENERAL- Zone 1U1 : suppression de la mention "Faubourg gare" 
du titre du paragraphe 8 de l'article 11 de la zone 1U1, celle-ci étant sans objet. 
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B. Les pièces constitutives du PLU affectées par les modifications 

 Le rapport de présentation 
 Les orientations d’aménagement et de programmation 

 Le règlement 

 Les documents graphiques 

 La liste des Emplacements Réservés extraite du rapport de présentation 

 

 

 

 

III. PRESENTATION DES MODIFICATIONS PROJETEES 
AINSI QUE LEUR TRADUCTION DANS LES PIECES DU 
PLU 

Ci-après sont présentées de manière détaillée, les modifications de fond puis les modifications de forme 
projetées. 

Le procédé suivi consiste à : 

 présenter et définir les objectifs de la modification, 

 traduire les objectifs de la modification, 

 préciser les pièces du dossier de PLU concernées et mettre en évidence les éléments 
modifiés (avant/ après). 

 

Par souci de lisibilité dans le présent dossier : 

- les extraits du PLU (textes inchangés) sont indiqués en italique ; 

- les modifications et les corrections apportées dans les textes sont surlignées en gris ; 

- Les textes supprimés sont barrés. 

 

Chaque point de modification est indépendant. 

Les documents graphiques modifiés (plans des « APRES ») peuvent toutefois faire apparaître un 
autre point de modification que celui dont ils font l’objet. 
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MODIFICATION N°1 

QUARTIER HÔPITAUX-FACULTES – CAMPUS ARNAUD DE VILLENEUVE - MAIL GUILHEM VII 
 

Modification du tracé de l’emplacement réservé C150, suppression d’une emprise au sol 
maximale des constructions et suppression d’une transparence architecturale sous un bâtiment 

 

1. Présentation et objectifs 

Le campus Arnaud de Villeneuve, se développe au nord du CHU de Montpellier, dans le quartier 
Hôpitaux-Facultés situé au nord de Montpellier. Il est bordé par le pôle d’échange Occitanie lui-même 
desservi par la ligne 1 du tramway, le long de la route de Ganges. Il accueille notamment la nouvelle 
faculté de médecine, ainsi que des activités de recherche (Génopolys, IGH, etc.).  

Dans le cadre de l’opération Campus, dès 2008 et dans les années qui ont suivies, le campus Arnaud 
de Villeneuve a fait l’objet d’études et d’un schéma directeur transcrits dans le Plan Local d’Urbanisme 
(zone 3U2w), sous la forme d’un secteur à plan de masse, précisant les emprises au sol maximales des 
constructions, certaines dispositions d’urbanisme telles que des transparences sous bâtiment, ainsi que 
les projets d’espaces publics sous la forme principal d’un emplacement réservé C150, dont l’objectif 
majeur est de proposer un cheminement en modes actifs (piétons, vélos…) entre le pôle d’échange 
Occitanie, le parvis Simone Veil et l’avenue des Moulins située à l’opposé, en direction du campus Saint-
Priest.  

 

L’Opération Campus à Montpellier permet de développer de nouveaux projets d’équipements 
universitaires et a rendu possible de nombreuses réalisations dont la nouvelle faculté de médecine de 
Montpellier.  

Dans le cadre de la deuxième phase d’investissement de l’Opération Campus de Montpellier, la création 
d’un learning center, à proximité immédiate de la nouvelle Faculté de Médecine, est envisagée.  

Cet équipement, qui a reçu l’agrément du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, doit constituer la tête de réseau pour la documentation universitaire en biologie-santé, pour 
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près de 18 000 usagers potentiels, en articulation avec les bibliothèques de proximité sur les autres 
campus. Il doit, par ailleurs, permettre de favoriser les échanges entre les communautés de formation et 
de recherche, tout en présentant une qualité d’accueil et une diversité d’ambiance, ainsi qu’une 
adaptation des espaces et services aux mutations de la pédagogie. Il offrira, en outre, un espace de vie 
et de culture sur le campus, notamment en ouvrant un lieu dédié à la restauration géré par le Centre 
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier – Occitanie. 

Dans cette perspective, l’université de Montpellier a porté à la connaissance de Montpellier Méditerranée 
Métropole le souhait d’implanter cet équipement le long de l’emplacement réservé C150, dans une 
emprise au sol maximale des constructions inscrite au PLU et a sollicité la suppression d’une prescription 
de transparence architecturale sous ce futur bâtiment figurée au PLU sous la forme d’une flèche 
traversant l’emprise au sols maximale des constructions correspondante.  

Il s’avère que l’orientation de cette transparence en biais à travers le bâtiment n’est pas propice à la 
réalisation et au bon fonctionnement d’une bibliothèque, et génèrerait des surcoûts constructifs. De 
surcroît, cette transparence inscrite en plan ne tient pas compte de la différence topographique entre la 
façade nord et la façade sud du futur bâtiment, dont l’effet serait de ruiner la continuité visuelle recherchée 
dans l’axe de cette perspective. Ces arguments apparaissent tout à fait recevables pour supprimer cette 
transparence.  

L’annonce de ce projet de Learning Center Santé a également suscité une nouvelle réflexion 
programmatique de l’espace public qui conduit à questionner le tracé de l’emplacement réservé n°150 à 
travers le campus, notamment dans un objectif de rationalisation du coût de cet aménagement, 
d’inscription dans la topographie marquée du site, de respect du paysage de garrigue existant et 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  

Aussi est-il proposé de rectifier ce tracé du futur mail Guilhem VII pour s’adapter à la pente, garantir un 
cheminement à moins de 4% de pente, préserver le paysage et, tenir compte du bâtiment Génopolys 
existant, tout en permettant d’accéder par ce mail au futur Learning Center Santé.  

La rectification de ce tracé invite donc le mail à rejoindre la rue des Cardonilles en contournant le bâtiment 
Génopolys, nécessitant de moindres terrassements de terrain.  

A cette occasion, une branche secondaire et plus étroite de l’emplacement réservé C150, rejoignant le 
haut de la colline en direction d’une copropriété privée et de terrains de sport de l’Université de 
Montpellier, est supprimée en raison de sa non-adaptation à la topographie (tracé droit dans le sens de 
la pente) et de son impact sur le paysage de garrigue qu’elle altérerait si sa réalisation était engagée. 
D’autres cheminements pourront être inscrits après études, dans le cadre de la révision-élaboration du 
PLUi de Montpellier.  

Une petite emprise au sol maximale des constructions existante au nord-est du campus doit également 
être supprimée en conséquence, du fait notamment de son impact sur le paysage de garrigue existant.  
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Synthèse des évolutions règlementaires proposées 

 

 

2. Traduction des objectifs 

- Suppression d’une flèche imposant un passage sous bâtiment pour transparence visuelle 
- Modification de l'emplacement réservé C150 
- Suppression partielle d’une emprise au sol maximale des constructions. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

Implantation du 
futur Learning 
Center Santé 

Nouvelle Faculté 
de Médecine 
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Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 5 

Les modifications se traduisent graphiquement par  

- la suppression d’une flèche imposant un passage sous bâtiment pour transparence visuelle ; 
- la modification de l'ER C150 ; 
- la suppression partielle d’une emprise au sol maximale des constructions. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°2 

QUARTIER HÔPITAUX-FACULTES – CITE UNIVERSITAIRE DE LA VOIE DOMITIENNE 
 

Suppression de l’indice de hauteur « e » sur la partie de la zone 3U1-1ew  
correspondant à l’emprise de la cité universitaire 

 

1. Présentation et objectif 

Le long de la Voie Domitienne, dans le quartier Hôpitaux-Facultés situé au nord de Montpellier, la cité 
universitaire de la Voie Domitienne est une résidence étudiante à vocation sociale, gérée par le Centre 
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier Occitanie.  

Constituée des parcelles MV112 et MV113, d’une contenance d’environ 36 000 m², elle est constituée 
d’un ensemble de bâtiments accueillant environ un millier de logements récemment rénovés.  

La zone d’entrée de la cité étant constituée de surfaces bâties de faible densité et de faible qualité, le 
CROUS envisage à cet emplacement un programme complémentaire de logements étudiants par 
démolition reconstruction d’immeubles sur des surfaces déjà imperméabilisées. Ce projet est l’occasion 
de densifier l’offre en hébergement étudiant social sur ce site, tout en optimisant le traitement des 
différents accès (véhicules et modes actifs dissociés, parvis planté d’accès principal), en conservant les 
arbres existants et en en plantant de nouveaux, en désimperméabilisant certaines surfaces, et enfin, en 
améliorant et renouvelant la qualité architecturale de cette cité universitaire.   

La cité universitaire bénéficie de la proximité des deux stations de la ligne 1 de tramway Saint-Eloi, 
Facultés des Sciences et Lettres et Boutonnet. L’offre de transport en commun performant sera renforcée 
avec la mise en service de la ligne 2 de Bus à Haut Niveau de Service qui doit proposer une station au 
droit de la cité sur la Voie Domitienne à l’échéance 2023.  

Les universités de Montpellier bénéficient depuis 2008 des financements générés par l’Opération 
Campus au niveau national. On constate ainsi de nombreuses réalisations permettant de renouveler et 
de développer les équipements universitaires à Montpellier, et notamment autour ou à proximité de la 
Cité de la Voie Domitienne : nouvelle faculté de médecine, Village des Sciences, Pôle Chimie Balard et 
projet de rénovation du campus Pharmacie, entre autres, rendent les universités montpelliéraines encore 
plus attractives, nécessitant de pouvoir héberger les étudiants à proximité.  

Aussi, l’offre en hébergement social étudiant revêt-elle son importance et il est proposé sur ce site de 
pouvoir augmenter la hauteur maximale autorisée en la portant à 21m par rapport au terrain naturel avant 
travaux. L’évolution de la règlementation proposée consiste en la suppression de l’indice de hauteur « e » 
de la zone 3U1-1ew, limitant aujourd’hui la hauteur à 15 mètres, tout en encadrant le projet du CROUS 
par des prescriptions urbaines pour l’accompagner dans son projet et garantir le respect du 
développement urbain souhaité.  

 

administrator
Texte surligné 
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Cette densification du site, situé en couronne de l’hypercentre, permettra de répondre aux attentes de la 
population estudiantine, tout en optimisant les services développés par le CROUS au sein de cette cité. 
Cette rationalité foncière permet également au CROUS de limiter l’emprise au sol des constructions afin 
notamment de préserver les espaces verts et de pleine terre existants.  

 

Secteur de 
densification 

projeté 
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Analyse des incidences des évolutions envisagées sur le grand paysage 

Les règles de hauteur définies dans le règlement du PLU (article 10) sont spécifiques à chaque zone et 
secteurs de zone en fonction des caractéristiques urbaines des quartiers où des projets d’ensemble qui 
y sont parfois développés. 

Néanmoins des règles générales de hauteur s’appliquent sur quasiment tout le territoire communal, 
repéré par des indices (a, b, c, d, e, f) affectés aux zones et secteurs de zone. 

La justification de ces plafonds de hauteur définis à l’échelle de la ville est 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 vers le littoral et vers les reliefs que constituent les premiers contreforts des Cévennes 
(particularité du site de Montpellier, installé entre garrigues et plaine littorale).  

L’indice a) correspond à la servitude « non altius tollendi » dite « du Peyrou », érigée en 1779 par un 
arrêté royal. Elle constitue une prescription inchangée au sein des documents d’urbanisme successifs et 
vise à protéger strictement l’environnement de la place royale du Peyrou et les vues au lointain depuis 
ses promenades hautes. 

Outre la servitude du Peyrou elle-même, la Ville de Montpellier a, dès les années 1970, intégré à son 
règlement d’urbanisme des règles générales de hauteur des constructions visant également à protéger 
le grand paysage urbain de toute forme intrusive disharmonieuse partout où la silhouette de la Ville et 
les dégagements de vue vers le lointain à partir du centre historique le justifiaient. 

Dans ce cadre, le PLU de la Ville de Montpellier définit cinq règles générales de hauteur des constructions 
sur une grande partie du territoire communal, repérées sur le plan de zonage du PLU sous forme 
d’indices alphabétiques (b, c, d, e, f). L’application de ces règles générales se combine avec la règle de 
hauteur spécifique de chaque zone du PLU qu’elles affectent, la prescription la plus contraignante des 
deux s’imposant comme règle opposable.  

Même s’ils procèdent de la même intention de préservation des vues lointaines que l’indice a), ces indices 
peuvent faire l’objet d’évolutions et d’adaptations locales ainsi que le prévoit le rapport de présentation 
du PLU approuvé en 2006. La Ville de Montpellier a ainsi procédé à plusieurs adaptations de son 
document d’urbanisme afin de répondre à la fois aux incohérences éventuelles de cette règle générale 
et permettre le développement d’un espace urbain plus dense et moins consommateur d’espaces au sol.  

En l’espèce, une analyse paysagère a été conduite sur l’emprise de ce secteur de projet afin de s’assurer 
d’un impact mesuré, notamment par rapport aux vues au lointain depuis la place royale du Peyrou, et 
justifier l’absence d’impact sur le grand paysage. Ces insertions résultent d’une méthodologie rigoureuse 
s’appuyant sur l’outil cartographique 3D Google Earth. 

Sur le site, des modèles d’échelles graduées (par pas de 3 mètres correspondants à la hauteur d’un 
niveau de construction) ont été insérés dans la volumétrie urbaine générale. Puis, toujours pas le biais 
de l’outil 3D, une vue sur ces mires depuis la place du Peyrou a été modélisée. La précision annoncée 
de cet outil est de 1 mètre ce qui, pour des secteurs d’indices se trouvant généralement à plusieurs 
centaines de mètres de la place du Peyrou, paraît satisfaisant. 

Ainsi ces simulations permettent d’apprécier avec fiabilité l’impact de futures constructions dans le grand 
paysage. 

Ces analyses paysagères préalables à la définition des prescriptions urbaines pour la réalisation 
de ces logements sous maîtrise d’ouvrage du CROUS ont mis en évidence l’absence d’impact 
visuel de l’augmentation de la hauteur à 21 mètres par rapport au terrain naturel pour toute 
nouvelle construction sur la cité de la Voie Domitienne, depuis l’esplanade du Peyrou.  
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Projet « CITE UNIVERSITAIRE DE LA VOIE DOMITIENNE » 
Les simulations démontrent qu’il n’y a pas de covisibilité depuis l’esplanade du Peyrou pour une construction jusqu’à 21 mètres à partir du terrain naturel. 

La mire n’est visible qu’à partir de 24 mètres, soit R+7. 
 

 

NB : les mires présentées ci-dessus 
représentent une hauteur totale de 
48 mètres à partir du terrain naturel, 
décomposée en 16 niveaux de 3 
mètres chacun (1 couleur - rouge ou 
blanc – par niveau = 3 mètres). 

SOIT 48 mètres 
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2. Traduction des objectifs 

- Suppression de l’indice de hauteur « e » de la zone 3U1-1ew sur les parcelles MV 112 et MV 
113 

 

2. Les pièces du dossier de PLU concernées 
 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 10 

Les modifications se traduisent graphiquement par la suppression de l’indice e de la zone 3U1-1ew sur 
les parcelles MV 112 et MV 113, c’est-à-dire par la création d’un secteur 3U1-1w. 

A noter que la modification n°3 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur  

  

Extrait de zonage PLU modifié  

Périmètre de suppression 
de l’indice e 

Périmètre de suppression 
de l’indice e 
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MODIFICATION N°3 

QUARTIER HÔPITAUX-FACULTES – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) 
 

Institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) 
Suppression de l’indice de hauteur « e » sur un secteur de la zone 3U1-1ew 

 

1. Présentation et objectif 

Seul établissement public de santé de l’aire urbaine de Montpellier, le Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Montpellier est le 7ème hôpital de France en termes de ressources humaines, d’activité de soins 
et de recherche.  

Associé à la faculté de médecine de l’université de Montpellier et intégré au sein d’un environnement de 
structures de recherche publiques et d’entreprises innovantes, il forme un campus hospitalo-universitaire 
d’excellence.  

Absents des plans de soutien à l’investissement « Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 », les bâtiments du 
CHU ont vieilli progressivement jusqu’à l’élaboration d’un premier schéma directeur immobilier, en 2013, 
programmant près d’un milliard d’euros d’investissement sur plus de 20 ans. 

Considérant l’aggravation des risques inondations lors des phénomènes méditerranéens, l’accentuation 
de la fréquence et de l’intensité des phénomènes caniculaires et l’obsolescence et la vétusté 
progressives des locaux actuels, le CHU a engagé un travail de réflexion stratégique qui a conduit à 
l’élaboration d’un nouveau schéma directeur immobilier, pour les deux décennies à venir, traduit dans le 
cadre de son « livre blanc pour la modernisation et la transformation de notre hôpital universitaire ». 

Dans le cadre de ce vaste projet de restructuration et de modernisation, le CHU envisage la 
reconstruction de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé sur son site actuel, occupé depuis près 
de 50 ans et qui est aujourd’hui obsolète. Cette opération vise à revoir à la hausse la capacité d’accueil 
de l’école pour s’adapter à l’accroissement des promotions d’étudiants en santé tout en permettant d’offrir 
une meilleure adéquation entre les typologies de locaux et les besoins pédagogiques. 

  

En effet, au fil des années et du développement de ce pôle de formation, plusieurs écoles se sont réunies 
sur un même site sans pour autant avoir fait l’objet des transformations suffisantes pour le bon 
fonctionnement de ces activités. Cette restructuration doit aussi permettre d’anticiper les besoins futurs 
en anticipant notamment l’objectif de doublement des étudiants aides-soignants d’ici 2025 et une 
augmentation de 5 à 10 % des étudiants infirmiers. 
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Le site de la Colombière se situe en zone 3U1-1ew du PLU de la Ville de Montpellier : l’indice de hauteur 
« e » limite la hauteur des constructions à 15 mètres par rapport au terrain naturel. Or, pour permettre à 
la fois une augmentation des capacités d’accueil des écoles de l’IFMS tout en conservant un 
emplacement adapté qui favorise le maintien des synergies avec la Faculté de médecine, le CROUS et 
le CHU, cette disposition s’avère particulièrement contraignante.  

Afin d’accompagner pleinement le CHU dans sa stratégie de modernisation et permettre la mise en 
œuvre opérationnelle de ce projet, il est proposé de supprimer, sur l’emprise du site de l’IFMS, l’indice 
de hauteur « e », permettant ainsi de revenir à la règle de hauteur générale du secteur de zone 3U1-1 
soit 21 mètres.  

Cette augmentation de hauteur, justifiée notamment par le besoin d’accroître la capacité foncière du 
terrain, permet également d’éviter un étalement trop important des activités médicales ou 
d’enseignement sur le site du CHU tout en préservant par ailleurs des espaces verts et de pleine terre. 

 

Analyse des incidences des évolutions envisagées sur le grand paysage 

Les règles de hauteur définies dans le règlement du PLU (article 10) sont spécifiques à chaque zone et 
secteurs de zone en fonction des caractéristiques urbaines des quartiers où des projets d’ensemble qui 
y sont parfois développés. 

Néanmoins des règles générales de hauteur s’appliquent sur quasiment tout le territoire communal, 
repéré par des indices (a, b, c, d, e, f) affectés aux zones et secteurs de zone. 

La justification de ces plafonds de hauteur définis à l’échelle de la ville est 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 vers le littoral et vers les reliefs que constituent les premiers contreforts des Cévennes 
(particularité du site de Montpellier, installé entre garrigues et plaine littorale).  

L’indice a) correspond à la servitude « non altius tollendi » dite « du Peyrou », érigée en 1779 par un 
arrêté royal. Elle constitue une prescription inchangée au sein des documents d’urbanisme successifs et 
vise à protéger strictement l’environnement de la place royale du Peyrou et les vues au lointain depuis 
ses promenades hautes. 

Outre la servitude du Peyrou elle-même, la Ville de Montpellier a, dès les années 1970, intégré à son 
règlement d’urbanisme des règles générales de hauteur des constructions visant également à protéger 
le grand paysage urbain de toute forme intrusive disharmonieuse partout où la silhouette de la Ville et 
les dégagements de vue vers le lointain à partir du centre historique le justifiaient. 

Dans ce cadre, le PLU de la Ville de Montpellier définit cinq règles générales de hauteur des constructions 
sur une grande partie du territoire communal, repérées sur le plan de zonage du PLU sous forme 
d’indices alphabétiques (b, c, d, e, f). L’application de ces règles générales se combine avec la règle de 
hauteur spécifique de chaque zone du PLU qu’elles affectent, la prescription la plus contraignante des 
deux s’imposant comme règle opposable.  

Même s’ils procèdent de la même intention de préservation des vues lointaines que l’indice a), ces indices 
peuvent faire l’objet d’évolutions et d’adaptations locales ainsi que le prévoit le rapport de présentation 
du PLU approuvé en 2006. La Ville de Montpellier a ainsi procédé à plusieurs adaptations de son 
document d’urbanisme afin de répondre à la fois aux incohérences éventuelles de cette règle générale 
et permettre le développement d’un espace urbain plus dense et moins consommateur d’espaces au sol.  

En l’espèce, une analyse paysagère a été conduite sur l’emprise de ce secteur de projet afin de s’assurer 
d’un impact mesuré, notamment par rapport aux vues au lointain depuis la place royale du Peyrou, et 
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justifier l’absence d’impact sur le grand paysage. Ces insertions résultent d’une méthodologie rigoureuse 
s’appuyant sur l’outil cartographique 3D Google Earth. 

Sur le site, des modèles d’échelles graduées (par pas de 3 mètres correspondants à la hauteur d’un 
niveau de construction) ont été insérés dans la volumétrie urbaine générale. Puis, toujours pas le biais 
de l’outil 3D, une vue sur ces mires depuis la place du Peyrou a été modélisée. La précision annoncée 
de cet outil est de 1 mètre ce qui, pour des secteurs d’indices se trouvant généralement à plusieurs 
centaines de mètres de la place du Peyrou, paraît satisfaisant. 

Ainsi ces simulations permettent d’apprécier avec fiabilité l’impact de futures constructions dans le grand 
paysage. 

Ces analyses paysagères préalables à la définition des prescriptions urbaines pour 
l’augmentation des capacités d’accueil des écoles de l’IFMS ont mis en évidence l’absence 
d’impact visuel de l’augmentation de la hauteur à 21 m par rapport au terrain naturel pour toute 
nouvelle construction depuis l’esplanade du Peyrou.  
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21 mètres 

Projet « IFMS » 
La simulation démontre qu’il n’y a pas de covisibilité depuis l’esplanade du Peyrou pour une construction jusqu’à 18 mètres à partir du terrain naturel. 

La mire n’est visible qu’à partir de 21 mètres soit R+6. L’incidence pour une construction à 21 mètres reste toutefois très limitée en s’inscrivant à la fois dans le paysage 
urbain environnant (pas d’émergence) et en n’obérant pas les vues sur le paysage lointain 

 

 

Site de la Colombière du CHU – IFMS 

18 mètres non visible 
Impact très limité à 21 mètres 

NB : les mires présentées ci-dessus 
représentent une hauteur totale de 
48 mètres à partir du terrain naturel, 
décomposée en 16 niveaux de 3 
mètres chacun (1 bloc rouge ou 
blanc = 3 mètres). 

SOIT 48 mètres 
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2. Traduction des objectifs 

o Suppression de l’indice « e » de la zone 3U1-1ew sur les parcelles MV 43 et MV 99 
(partiellement) 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 10 

Les modifications se traduisent graphiquement par la suppression de l’indice « e » de la zone 3U1-1ew 
sur les parcelles MV 43 et MV 99 (partiellement), c’est-à-dire par la création d’un secteur 3U1-1w. 

A noter que la modification n°2 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur  

  

Extrait de zonage PLU modifié  

 

 

Périmètre de suppression 
de l’indice e 

Périmètre de suppression 
de l’indice e 
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MODIFICATION N°4 

QUARTIER HÔPITAUX-FACULTES – Secteur Agropolis 
 

Modification du caractère de la zone 4U4 
Modification de l’article 2 du règlement des secteurs de zone 4U4-1 et 4U4-2 

 

1. Présentation et objectif 

Le secteur Agropolis est situé au nord de la Ville de Montpellier, entre le parc du Lunaret / Bois de 
Montmaur et le Lez, à la limite communale des Villes de Clapiers et Montferrier-sur-Lez. Ce secteur est 
couvert au PLU du Montpellier principalement par les secteurs de zone 4U4-1 et 4U4-2 du PLU qui 
permettent d’accueillir les équipements publics et privés d’Agropolis et du domaine de la Valette. De 
vastes zones naturelles en lien avec le Lez et les zones d’expansion de crues ainsi que des massifs 
forestiers couvrent également une grande partie du secteur.  

 

L’ensemble du secteur fait l’objet du déploiement de la ligne 5 du tramway en cours via la rue Arthur 
Young et l’avenue Agropolis.  

L’ensemble du secteur d’Agropolis est également identifié pour accueillir certains équipements phares 
du vaste projet Montpellier Med Vallée dont les objectifs sont de fédérer les acteurs des différents 
écosystèmes de la recherche, de l’enseignement supérieur et des entreprises, et de créer ainsi une 
dynamique innovante, collective et partagée, afin de faire de Montpellier Méditerranée Métropole, un pôle 
de classe mondiale en matière de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être.  

Prenant place au niveau de l’arc Nord de Montpellier, ce pôle bénéficiera en son cœur des grands 
établissements universitaires, de recherche et de soins, et permettra de rééquilibrer sur le territoire l’offre 
d’implantation des entreprises. Ce projet mobilisera autour de cette forte ambition les partenaires naturels 
et essentiels que sont l’Etat, la Région et le Département. 

Le règlement actuel des secteurs de zone 4U4-1 et 4U4-2 du PLU de Montpellier y autorise aujourd’hui 
principalement "les constructions nécessaires à la recherche, à la Culture liées à l’activité agricole et à 
l’enseignement agronomique public ou reconnu d’utilité publique y compris s’il s’agit d’installations 
classées pour la protection de l’environnement". En outre les réhabilitations de bâtiments existants ne 
peuvent pas viser un changement de destination.  
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Ces restrictions d’usage ne sont plus compatibles avec l’ambition du projet Montpellier Med Vallée et il 
est donc proposé, dans le respect des servitudes d’utilité publiques affectant le secteur, de faire évoluer 
le caractère de la zone 4U4 et de modifier l'article 2 des zones 4U4-1 et 4U4-2 pour permettre notamment 
la réhabilitation de bâtiments, désaffectés ou non, dans ces secteurs et offrir un cadre règlementaire 
compatible avec leur mutation dans le cadre du déploiement du projet Med Vallée. Il apparaît ainsi 
nécessaire d'autoriser les locaux tertiaires afin d’autoriser le déploiement d'entreprises en lien notamment 
avec des laboratoires de recherche pour obtenir la synergie souhaitée.  

 

2. Traduction des objectifs 

o Evolution du caractère de la zone 4U4 
o Adaptation des dispositions de l’article 2 de la zone 4U4 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété dans les justifications de la zone 4U4 et de ses secteurs 4U4-1 
et 4U4-2, pour préciser l’existence et les objectifs du projet Montpellier Med Vallée ainsi que les 
occupations du sol autorisés dans la zone 4U4 

ZONE 4U4 
 
DESCRIPTION : 
Il s’agit d’une zone dans laquelle sont implantés les équipements publics et privés du pôle existant 
d'Agropolis et du pôle en développement Montpellier Med Vallée. 
 
LOCALISATION : 
Agropolis, Domaine de Lavalette. 

 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
Fédérer, dans le cadre du projet Med Vallée et du pôle Agropolis, les acteurs des différents 
écosystèmes de la recherche, de l’enseignement supérieur et des entreprises, et créer ainsi une 
dynamique innovante, collective et partagée afin de faire de Montpellier Méditerranée Métropole, un 
pôle de niveau mondial en matière de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être. 
Favoriser la recherche et les activités agronomiques et permettre l’enseignement et l’accueil des 
chercheurs, étudiants et visiteurs éventuels. dans le cadre du pôle Agropolis de la Technopole. 
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TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES SECTEURS DE LA ZONE 
(complément aux dispositions à caractère général décrites au sous-chapitre A). 
Dispositions particulières adaptées aux caractéristiques spécifiques de ce parc d’activité thématique. 
Article 1 : « Occupations et utilisations du sol interdites » 
Hormis les réhabilitations et extensions mesurées des constructions existantes Ne sont autorisées 
que les occupations liées à la recherche agronomique, à l’alimentation, à la santé, au bien être, à 
l’agroécologie et à l’environnement. 
Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions 
Sont notamment autorisées, en lien avec les pôles Agropolis et Med Vallée : 
- les constructions nécessaires à la recherche, à la Culture liées à l’activité agricole et à 

l’enseignement agronomique public ou reconnu d’utilité publique y compris s’il s’agit d’installations 
classées pour la protection de l’environnement, 

- les constructions nécessaires au renforcement du pôle d’activités et de recherche Montpellier 
Med Vallée / Agropolis dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du bien-être, de 
l’agroécologie, ainsi que de l’environnement. 

[…] 
 
Secteur de zone 4U4-1 
DESCRIPTION : 
Il s’agit d’une zone dans laquelle sont implantés la partie ouest des équipements publics et privés du 
pôle existant d’Agropolis et du pôle en développement Montpellier Med Vallée. 
[…] 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
Favoriser la recherche et les activités agronomiques et permettre l’enseignement et l’accueil des 
chercheurs, étudiants et visiteurs éventuels, dans le cadre du pôle Agropolis de la Technopole. 
Dans le cadre du projet Med Vallée, fédérer les acteurs des différents écosystèmes de la recherche, 
de l’enseignement supérieur et des entreprises, et créer ainsi une dynamique innovante, collective et 
partagée afin de faire de Montpellier Méditerranée Métropole, un pôle de classe mondiale en matière 
de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être 
 
 
Secteur de zone 4U4-2 
DESCRIPTION : 
Il s’agit d’une zone dans laquelle sont implantés la partie est des équipements publics et privés du 
pôle existant d’Agropolis et du pôle en développement Montpellier Med Vallée. 
[…] 
PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
Favoriser la recherche et les activités agronomiques et permettre l’enseignement et l’accueil des 
chercheurs, étudiants et visiteurs éventuels, dans le cadre du pôle Agropolis de la Technopole. 
Dans le cadre du projet Med Vallée, fédérer les acteurs des différents écosystèmes de la recherche, 
de l’enseignement supérieur et des entreprises, et créer ainsi une dynamique innovante, collective et 
partagée afin de faire de Montpellier Méditerranée Métropole, un pôle de classe mondiale en matière 
de santé, d’environnement, d’alimentation et de bien-être 

 

Les pièces écrites du règlement 

La description de la zone 4U4 est complétée pour préciser qu’elle inclut le pôle Montpellier Med Vallée. 

DESCRIPTION : 
Il s’agit d’une zone dans laquelle sont implantés les équipements publics et privés du pôle existant 
d'Agropolis et du pôle en développement Montpellier Med Vallée. 

Les principaux objectifs de la zone sont également complétés : 

PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
Favoriser la recherche et les activités agronomiques et permettre l’enseignement et l’accueil des 
chercheurs, étudiants et visiteurs éventuels, dans le cadre du pôle Agropolis de la Technopole. 
Dans le cadre du projet Med Vallée, fédérer les acteurs des différents écosystèmes de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et des entreprises, et créer ainsi une dynamique innovante, collective et partagée 
afin de faire de Montpellier Méditerranée Métropole, un pôle de classe mondiale en matière de santé, 
d’environnement, d’alimentation et de bien-être 
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L’article 2 de la zone 4U4 (relative à Agropolis) est complété pour autoriser plus clairement les activités 
en lien avec le développement du pôle Montpellier Med Vallée. L’interdiction du changement de 
destination est supprimée. 

Article 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions 
 
1) Dans tous les secteurs : 
 
a) Principe général : 
[…] 
 
b) Règles particulières : 
Selon le principe défini au paragraphe a) précédent et sous réserve des règles définies aux paragraphes 2) 
et 3) suivants : 
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des 
nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu 
environnant : 

• Les constructions nécessaires à la recherche, à la Culture liées à l’activité agricole et à 
l’enseignement agronomique public ou reconnu d’utilité publique y compris s’il s’agit d’installations 
classées pour la protection de l’environnement, 
• Les constructions nécessaires au renforcement du pôle d’activités et de recherche Montpellier 
Med Vallée / Agropolis dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du bien-être, de 
l’agroécologie ainsi que de l’environnement. 
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sous réserve d’être liées aux occupations et 
utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne : 
• Les constructions destinées à l’industrie. 
• Les constructions à usage d’habitation, sous réserve : 

- d’être destinées au logement de fonction du personnel attaché aux établissements dont 
la présence permanente est nécessaire à leur bon fonctionnement, 
- d’être destinées à l’hébergement d’étudiants, de stagiaires et de visiteurs fréquentant les 
établissements du Parc Agropolis ; 
- d’être destinées au logement et à l’hébergement des personnes en difficultés. 

Les réhabilitations de bâtiments existants sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas de changement 
de destination 
Les extensions mesurées des bâtiments existants sont admises à condition qu’elles ne présentent pas un 
caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50% de la surface de plancher 
existante. 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Aucune évolution n’est apportée aux pièces graphiques du règlement. 
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MODIFICATION N° 5 
 

QUARTIER HÔPITAUX-FACULTES – PLACE DE LA VOIE DOMITIENNE 
Réduction ponctuelle de l’emplacement réservé C145 

 

1. Présentation et objectif 

La place de la Voie Domitienne se situe à l’intersection de deux axes anciens traversant la commune de 
Montpellier : la voie Domitienne d’est en ouest (via domitia, route gallo-romaine) et la route de Mende, 
en direction du nord et des Cévennes.  

Cette place est bordée à partir des années 1970 par deux vastes campus, Paul Valéry et Triolet. Elle fait 
aujourd’hui l’objet d’un projet de requalification urbaine et paysagère d’envergure, notamment avec 
l’arrivée de la ligne 5 de tramway et d’une station desservant le site, mais aussi au regard de la 
construction, dans le cadre de l’Opération Campus, du Learning Center ATRIUM par l’UPVM3, du 
bâtiment des Moyens Généraux et de programmes immobiliers portés par des promoteurs immobiliers.  

 

Afin d’améliorer son fonctionnement, un emplacement réservé C145 a été inscrit depuis plusieurs années 
au PLU, affectant différentes sections sur la route de Mende et l’avenue du Val de Montferrand. L’une 
d’entre elle, située sur le flanc ouest de la pointe formée par l’extrémité sud de l’avenue du Val de 
Montferrand et de la rue de l’Aiguelongue, affecte les parcelles bâties cadastrées AUY 50, 51 et 84.  

Au vu du projet de réaménagement de l’espace public tel qu’actuellement mené dans le cadre des 
opérations « espaces publics connexes » de la ligne 5 de tramway, l’utilité de l’élargissement du domaine 
public sur cette section de l’ER C145 n’est plus avérée.  

Il est donc proposé de supprimer cette section de l’ER C145 sur les parcelles AY 50, 51 et 84, tout en 
conservant l’obligation d’alignement telle qu’existante, rapportée au futur alignement ainsi redéfini.  

  

administrator
Texte surligné 
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2. Traduction des objectifs 

o Suppression de l’emplacement réservé R C145 sur les parcelles AY 50, 51 et 84. 

 
 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planches n° 6 & 10 

Les modifications se traduisent graphiquement par : 

- la suppression de l’ER C145 sur les parcelles AY 50, 51 et 84. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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MODIFICATION N°6 

QUARTIER PORT MARIANNE – ZAC CONSULS DE MER ET ABORDS 
 

Augmentation ponctuelle de la hauteur maximale des constructions à l’angle de l’avenue 
Etienne Antonelli et du chemin de Moularès et correction d’une erreur matérielle 

 

1. Présentation et objectifs :  

Partie intégrante du projet urbain Port Marianne, la ZAC Port Marianne – Consuls de Mer prolonge le 
centre-ville le long de la rive droite du Lez, au sud du quartier Antigone, et fait écho aux quartiers Richter 
et Jacques Cœur situés en rive gauche du fleuve.  

Créée au début des années 1990, la ZAC Port Marianne – Consuls de Mer s’étend aujourd’hui sur 25 
hectares. Desservie par trois lignes de tramway, cette opération a d’ores et déjà permis la création de 
3 000 logements, de bureaux et commerces de proximité et accueille de nombreux équipements publics 
tels que l’hôtel de police, l’hôtel de ville et son parc, des groupes scolaires…etc.  

La dernière extension de cette opération a été opérée en octobre 2012 et se développe désormais à 
l’ouest de l’avenue Germaine Tillion et au nord du chemin de Moularès. 

Dans un objectif de cohérence de la composition urbaine globale du quartier Consuls de Mer, des 
adaptations réglementaires ont été opérées depuis 2013 sur les secteurs couverts par la ZAC ainsi que 
sur les marges de l’opération situées au niveau de l’avenue du Petit Train et de la rue du Moulin des 7 
Cans, aujourd’hui couvertes par un périmètre de projets urbains partenariaux (PUP « Moulin des Sept 
Cans – Petit Train »).  

L’ensemble de ce secteur, pour partie en ZAC et pour partie en secteur de PUP, est ainsi couvert par le 
secteur de zone urbaine 1U9 au PLU actuellement en vigueur.  

Alors que certaines opérations de construction sont d’ores et déjà engagées sur ce secteur, le travail de 
réflexion entre la Ville de Montpellier, son aménageur (SA3M) et l’équipe pluridisciplinaire chargée de la 
conception du quartier (architectes/urbanistes/paysagistes), se poursuit et donne aujourd’hui lieu à des 
modifications mineures du plan de masse.  

A ce jour, le secteur de zone 1U9 comprend plusieurs emprises constructibles bien définies ainsi que 
des périmètres de hauteur maximale des constructions pour chacun des lots. 

En premier lieu, la modification d’une erreur matérielle au sein du périmètre de convention de PUP Moulin 
des Sept Cans - Petit Train est proposée dans le cadre de la présente modification de PLU. En effet, 
bien que le document graphique du règlement fasse apparaitre, le long de l’avenue Albert Dubout, une 
emprise au sol maximale des constructions dont la hauteur maximale a été fixée à 40 m NGF, les pièces 
écrites, précisément à l’article n°10 de la zone 1U9, ne prévoient pas cette hauteur maximale à 40 m 
NGF. Seulement trois hauteurs maximales y sont évoquées : 36,5 m NGF, 41,5 m NGF et 42,5 m NGF.  
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Ainsi, il est proposé que soit rajoutée, dans cet 
article n°10, la mention d’une nouvelle hauteur 
maximale à 40m NGF conformément à ce qui 
apparait dans le document graphique. 

 
En second lieu, une modification de la hauteur d’une emprise au sol maximale des constructions située 
le long du chemin de Moularès, à l’angle avec l’avenue Etienne Antonelli et l’avenue du Petit Train, est 
également proposée. La hauteur maximale de cette emprise est aujourd’hui fixée à 41,50 m NGF mais 
en raison de particularités techniques et réglementaires liées à ce lot et en écho à la politique de 
renouvellement urbain et de réinvestissement des quartiers existants, il est proposé d’augmenter la 
hauteur maximale de cette emprise à 56 m NGF. 
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Cette nouvelle hauteur se justifie tout d’abord par la présence, en sous-sol de la future opération, d’un 
réseau unitaire (cadre des Aiguerelles) au-dessus duquel a été mis en place un emplacement réservé 
(C195) pour cheminement piéton de 7 mètres de large reliant le centre-ville au quartier de l’Hôtel de Ville, 
et qui est grevé d’une servitude de mise à distance des constructions pour permettre son entretien et son 
bon fonctionnement. La présence de cette servitude, à la fois technique et réglementaire, oblige à 
conserver en rez-de-chaussée une partie non bâtie sous forme d’un porche pour permettre à la fois le 
bon entretien du réseau et la possibilité d’y réaliser un cheminement piéton.  

Par ailleurs, cette évolution de hauteur permettrait de développer un projet en verticalité, en cohérence 
avec le potentiel de centralité du secteur et d’affirmer une intensité urbaine autour de la place du Rabbin 
Schilli en réponse aux opérations de logements existantes et à celles restant à réaliser au sein de la ZAC 
dont certaines hauteurs ont déjà été augmentées lors de modification du PLU précédentes.  

 

Enfin, la densification de cet îlot permet, à l’échelle de l’opération d’aménagement, de dégager de 
nouveaux espaces de nature supplémentaires notamment par la création d’une coulée verte le long de 
l’avenue du Petit Train dans la continuité du parc de l’Hôtel de Ville, déjà engagée par la 
désimperméabilisation de la place du Rabbin Schilli et son aménagement en partie en espace vert en 
2018. La proximité immédiate de 3 lignes de tramway (arrêts Hôtel de Ville et Moularès), vient également 
conforter cette volonté de densification. 

La création d’une nouvelle hauteur maximale induit le rajout, dans les pièces écrites du PLU (article 10), 
d’une nouvelle hauteur maximale de 56 m NGF pour la zone 1U9, conformément au document graphique. 

L’orientation d’aménagement et de programmation de ce secteur « Consuls de Mer extensions » est 
inchangée. 

 

2. Traduction des objectifs : 

- Ajout d’une hauteur règlementaire à 40 m NGF à l’article 10 de la zone 1U9 afin d’être 
cohérent avec les dispositions graphiques ; 

- Modification de la hauteur maximale du lot situé le long du chemin de Moularès, à l’angle 
avec l’avenue Etienne Antonelli et l’avenue du Petit Train, pour passer de 41,50 m NGF à 
56 m NGF ; 
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3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 1U9 est complété afin d’introduire deux nouvelles hauteurs : 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
Définition de la hauteur maximale des constructions : 
[…] 
Dans l’ensemble de la zone : 
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le 
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée à 
condition : 
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe,  
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.  
Dans les périmètres particuliers de hauteur maximale des constructions délimités au document graphique 
du règlement, les constructions devront respecter les hauteurs maximales mentionnées dans ces 
périmètres et qui correspondent selon les cas à :  

 36,50 mètres NGF ; 
 40,00 mètres NGF ; 
 41,50 mètres NGF ; 
 42,50 mètres NGF ; 
 56,00 mètres NGF. 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2 « Documents graphiques du règlement » - Planche n°23 et zoom IV-2-b-1. 

Les modifications se traduisent graphiquement par : 

- La modification de la hauteur maximale du lot situé le long du chemin de Moularès, à l’angle 
avec l’avenue Etienne Antonelli et l’avenue du Petit Train, pour passer de 41,50 m NGF à 
56 m NGF ; 
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Extrait de zonage PLU en vigueur  

  

Extrait de zonage PLU modifié 
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MODIFICATION N°7 

QUARTIER PORT MARIANE – ZAC CAMBACERES  
Modification de l’article 7 du secteur de zone 14AU1w 

 

1. Présentation et objectif 

Situé au sud-est du centre-ville de Montpellier, dans le quartier Port Marianne et au sud de l’autoroute 
A709 et du quartier Odysseum, Cambacérès est un futur quartier métropolitain développé autour de la 
nouvelle autoroute A9 et de la nouvelle gare Montpellier Sud de France. 

Ce nouveau quartier se développera ainsi autour d’un pôle d’échange multimodal appuyé sur la nouvelle 
gare Montpellier Sud de France et sur l’extension de la ligne 1 de tramway. Il constituera également un 
creuset d’innovation où les mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur échangeront et se 
rencontreront. En outre, ce secteur fera la part belle aux espaces naturels de proximité et s’inscrira dans 
un vaste parc urbain métropolitain multi-usages (sports, loisirs, agro-écologie…). 

Cambacérès a vocation à devenir un futur pôle tertiaire d’envergure européenne de la métropole 
montpelliéraine. Il offrira aux entreprises de nouvelles possibilités d’implantations dans un environnement 
apaisé et comprendra notamment la Halle de l’Innovation, bâtiment développé pour l’accueil d’entreprises 
innovantes. Des établissements d’enseignement supérieur devraient également prendre place dans le 
quartier. 

Le quartier Cambacérès fait l’objet d’une Zone d’aménagement concertée (ZAC), créée le 29 octobre 
2013 sous maîtrise d’ouvrage de Montpellier Méditerranée Métropole. L'ensemble des dispositions 
réglementaires du quartier, en particulier les emplacements réservés, ont été introduits dans le PLU à la 
faveur d'une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, en date du 16 juillet 2014. Le 
secteur ouvert à l’urbanisation se traduit aujourd’hui au PLU par le secteur de zone 14AU1w. 

En 2018, une modification simplifiée du PLU de Montpellier a permis de supprimer les emplacements 
réservés pour voirie institués sur le quartier en 2014, le foncier couvert par ces emprises ayant été acquis 
par la Métropole de Montpellier dans le cadre de la ZAC. Toutefois, la rédaction actuelle du secteur de 
zone 14AU1w ne permet pas l’application des règles d’implantation des constructions par rapport à 
l’espace public sachant que la majorité des espaces publics du secteur sont inexistants pour l’instant. 
Les règles d’implantation des constructions sont donc régies par l’article 7 du secteur de zone 14AU1w.  

Or, cet article 7 (Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) prévoit que « les 
constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport 
à celle-ci », ce qui ne permet pas une implantation optimale du bâti ni de proposer des façades animées 
avec retraits ponctuels par exemple.  

Il est donc proposé de permettre une implantation des façades en limites séparatives en cohérence avec 
le plan guide de la ZAC. 

 

2. Traduction des objectifs 

o Adaptation de l’article 7 concernant le secteur 14AU1  
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3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation. 

 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 7 de la zone 14AU est modifié pour distinguer les règles applicables entre les secteurs 14AU-1 
et 14AU-2 : 

- dans le secteur 14AU-1, les règles d’implantation sont adaptées afin de permettre des 
implantations en lien avec le programme de la ZAC Cambacérès ; 

- dans le secteur 14AU-2, les règles d’implantation initiales de la zone 14AU sont conservées, 
ce secteur concernant notamment les grandes infrastructures de transport. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Dans le secteur 14AU-1 
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limite séparative. 
 
Dans le secteur 14AU-2 
Dans l’ensemble de la zone :  
Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait de 1 mètre minimum 
par rapport à celle-ci. 
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini après 
travaux d’aménagement telles que notamment les terrasses, les parkings et les piscines, peuvent 
être implantées en deçà de cette limite, jusqu’en limite séparative.  
Les constructions édifiées sur le domaine public pourront être implantées soit en limite séparative 
dudit domaine, soit en retrait minimum de 1 mètre par rapport à celle-ci.  

 

Les pièces graphiques du règlement 

Aucune évolution n’est apportée aux documents graphiques du règlement. 
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MODIFICATION N°8 

QUARTIER PORT MARIANNE – ZAC PARC MARIANNE – LOTS 27 ET 28 
 

Création de deux emprises au sol maximales des constructions en zone 1U10w 
Autorisation d’une hauteur maximale à 54 m NGF sur le lot 27 et à 47m NGF sur le lot 28 

Création d’un espace vert protégé 

 

1. Présentation et objectif 

Quartier Port Marianne, à l’intérieur du périmètre de la ZAC Parc Marianne initialement créée en 2004, 
en zone 1U10w du PLU, à l’extrémité est du secteur de la ZAC compris entre le parc Georges Charpak 
et l’avenue du Mondial 98, une réserve foncière maîtrisée par la Collectivité, non constructible à ce jour, 
s’étire d’ouest en est entre la rue Andy Warhol et l’avenue Joan Miró, et du nord au sud entre l’avenue 
du Mondial 98 et la limite de la zone 12AU-1w du PLU.   

Constitué des parcelles SD150, SD151, SD152, SD156, SD162, SD 169, ce secteur est actuellement 
occupé par un parking de surface provisoire, des voiries, des terrains en friches (plateforme d’une 
ancienne chaufferie provisoire pour le quartier) et des arbres organisés en bosquets ou en alignements, 
d’importance variable, mais intéressants à préserver pour certains, notamment au nord du tènement. 

<<<<<<<<<<

 

  
Vue lot 27 sud Vue lot 28 

 

Bosquets 

Lots 27 & 28 
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Situé dans la continuité du front bâti de l’avenue du Mondial 98 déjà réalisé, faisant face à l’opération 
Folie Divine sur la ZAC Jardins de la Lironde, et bordé à l’est par le projet de logements « Mas 
Combelle », ce secteur est destiné à muter afin d’accueillir des logements collectifs en mixité sociale, 
composant avec les opérations voisines citées ci-avant un ensemble urbain cohérent autour de la place 
Mattéo Manuguerra.  

Desservi directement par la ligne 1 de tramway, à proximité d’équipements publics d’enseignement tels 
que le lycée Georges Frêche, les groupes scolaires Michel de l’Hospital et André Malraux ou encore le 
projet de collège de Port Marianne (qui sera mis en service par le Département à la rentrée 2022), ce 
secteur est propice à accueillir une certaine densité urbaine. 

Il est ainsi proposé de définir sur ce secteur des emprises au sol maximales des constructions pour les 
futurs lots 27 et 28 de la ZAC Parc Marianne.  

Cette mutation ne doit cependant pas se faire au détriment du paysage remarquable. Dans cette 
perspective, il est envisagé de renforcer les prescriptions environnementales, notamment par 
l’importance donnée aux questions de perméabilité des sols pour gérer la problématique hydraulique, de 
maintien de surfaces généreuses de pleine terre pour assurer des îlots de fraîcheur estivale au sein du 
projet, de préservation des arbres identifiés comme devant être maintenus, suivant les recommandations 
techniques de la nouvelle Charte de l’Arbre de Montpellier, avec comme objectifs la conservation du 
paysage majeur existant, la préservation des corridors écologiques et de la biodiversité locale.   

Notamment, l’ensemble d’arbres situés au nord du tènement le long de l’avenue du Mondial 98 doit être 
préservé. Pour cela, une protection au titre des « Espaces verts paysagers » relevant de l’article L.123-
1-5 III 2° du code de l’urbanisme (L. 151-19 et L.151-23 dans leurs nouvelles codifications) est proposée 
pour préserver ce boisement existant et renforcer les continuités écologiques. 

Des surfaces de pleine terre en cœur d’îlot doivent être également développées pour permettre de 
nouvelles plantations et garantir la perméabilité des sols de l’opération. Aussi le projet architectural visera 
à traduire ces nouvelles exigences environnementales au sein des fiches de lot qui seront réalisées pour 
encadrer l’urbanisation rationnelle de ce secteur. 

Afin de gagner plus d’espace au sol et de pouvoir préserver les arbres existants, sur l’emprise au sol 
maximale des constructions définie pour le futur lot 27, il est proposé d’augmenter la hauteur actuellement 
permise (47 m NGF) pour la porter à 54 m NGF. Cette mesure ne vise pas à accroître la surface de 
plancher autorisée au sein de la ZAC, qui reste globalement constante, mais à développer le projet en 
verticalité sur ce secteur pour éviter de s’étaler au sol et organiser une intensité urbaine cohérente autour 
du carrefour Mattéo Manuguerra, sur un axe urbain majeur reliant le centre-ville à Odysseum et à l’entrée 
Est principale de Montpellier.  

Sur l’emprise au sols maximale des constructions du lot 28, la hauteur maximale autorisée sera 
maintenue à la règle actuelle au PLU (47 m NGF).  

Les propositions d’emprises au sol maximales des constructions et d’espace vert paysager respectent 
ainsi par leurs périmètres et leurs intentions, les éléments du paysage, ainsi que le plan de composition 
global de la ZAC.  

Le lot 28 s’inscrit dans l’esprit des plots à R+5 donnant sur le parc public, réalisés plus à l’ouest et au 
sud, ne nécessitant pas de modification de la règle de hauteur ayant encadré la réalisation des premiers 
plots. Le lot 27 ambitionne quant à lui, par le relèvement de la hauteur autorisée à 54 m NGF sur son 
emprise, de permettre un travail de forme urbaine plus élancée et de couture entre les différents éléments 
constitutifs du tour de la place Mattéo Manuguerra, notamment Folie Divine au nord (51 m NGF) et Mas 
Combelle à l’est (54 m NGF). Il s’agit là de hauteurs maximales autorisées qui permettront de composer 
de façon progressive avec celles des constructions existantes alentours.   
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2. Traduction des objectifs 

- Identification du boisement situé au Nord des lots en éléments protégés au titre de l’article 
L.123-1-5 III 2 (nouveaux articles L.151-19 et L.151-23) du code de l’urbanisme  

- Création d’emprises au sol maximales des constructions pour les futurs lots 27 et 28 de la 
ZAC Parc Marianne ; 

- Augmentation de la hauteur maximale actuellement permise (47 m NGF) pour la porter à 
54 m NGF sur le lot 27. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

 
Le Rapport de présentation 

(Nota Bene : les dispositions suivantes intègrent les corrections des modifications 8, 10 et 11) 

Le rapport de présentation est complété pour préciser l’existence d’une quatrième hauteur autorisée dans 
la zone. 

ZONE 1U10 
[…] 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES SECTEURS DE LA ZONE (complément 
aux dispositions à caractère général décrites au sous-chapitre A) ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT. 
[…] 
b) Traductions réglementaires :  
 
[…] 
Article 10 « Hauteur maximale des constructions ».  
Trois Quatre périmètres de hauteur ont été définis dans les documents graphiques du règlement : 

 30 31 mètres NGF pour les constructions plus légères qui seront situées entre le parc Georges 
Charpak et l’avenue Raymond Dugrand 

 47 mètres NGF pour le secteur principal qui doit accueillir l’ensemble des constructions à usage 
d’habitation (immeuble haut dans la mesure où il s’agit d’habitat collectif). 

 51 mètres NGF pour les constructions les plus significatives ; 
 54 mètres NGF pour le lot 27 de la ZAC uniquement, afin de compenser la réduction de son 

emprise au sol maximale des constructions permettant une protection de bosquets existants. ainsi 
que le secteur Mas Combelle. 

[…] 
 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 1U10 est modifié pour introduire une hauteur à 54 m NGF : 

(Nota Bene : les dispositions suivantes intègrent les corrections des modifications 8, 10 et 11) 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition de la hauteur maximale des constructions 
[…] 
 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
Les constructions devront respecter la hauteur maximale mentionnée dans les documents graphiques 
du règlement, qui correspondent selon les cas à : 

- 30 mètres NGF ; 
- 31 mètres NGF ; 
- 47 mètres NGF ; 
- 51 mètres NGF ; 
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- 54 mètres NGF. 
Pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée. 
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le 
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée à 
condition : 
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe, 
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.  

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 18 

Les pièces graphiques sont modifiées de la sorte :  

- Identification du boisement situé au Nord des lots en éléments protégés au titre de l’article L.123-
1-5 III 2 (nouveaux articles L.151-19 et L.151-23) du code de l’urbanisme ; 

- Création de deux emprises au sol maximales des constructions pour les futurs lots 27 et 28 de 
la ZAC Parc Marianne ; 

- Augmentation de la hauteur actuellement permise (47 m NGF) pour la porter à 54 m NGF sur le 
lot 27 ; 

A noter que la modification n°10 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°9 

QUARTIER PORT MARIANNE PARC MARIANNE – SECTEUR MAS DE BARLET 
Augmentation de la hauteur de 47 à 54 m NGF sur une bande située le long de l’avenue Nina 

Simone et d’une partie de la rue du Mas Rouge   

 

1. Présentation et objectif 

Situé au sein du quartier Port Marianne, à l’intérieur du périmètre de la concession d’aménagement Parc 
Marianne et constituant une partie de l’extension de la ZAC Parc Marianne approuvée en 2006, le secteur 
du Mas de Barlet reste à développer suivant les principes d’urbanisation fondateurs du projet urbain de 
Montpellier. Le site est délimité par l’A709, l’avenue Nina Simone, la rue du Mas Rouge et la rue du Mas 
de Barlet, entre les ZAC République et Hippocrate.  

Constitué notamment des parcelles SE 64, 50, 53,144,146, 152, 157, ce secteur est actuellement occupé 
principalement par des terrains en friches propriétés de la collectivité ou de l’aménageur, ainsi que par 
la chaufferie bois trigénération de Port Marianne (équipement géré par SERM énergie). Une maison 
privée isolée occupe l’angle nord-ouest. Le site est faiblement arboré, bien que quelques éléments à 
préserver soient identifiés.  

 

 

Vue depuis l’avenue Nina Simone 
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Le projet d’urbanisme est défini conjointement par la Ville de Montpellier, son aménageur la SERM et 
l’architecte en chef de la ZAC Parc Marianne. Le programme vise la réalisation d’environ 650 logements 
en mixité sociale, avec des rez-de-chaussée actifs, et potentiellement des surfaces de bureaux dans les 
immeubles à développer en limite sud de l’opération. Ceux-ci seront tenus à distance de la chaufferie et 
de l’A709 par la réalisation centrale d’un bassin de rétention hydraulique paysager et planté.  

Le projet, toujours à l’étude et susceptible d’évolutions, fait l’objet d’un plan-guide permettant d’informer 
sur les intentions urbaines. La Ville a souhaité renforcer les prescriptions environnementales, notamment 
par l’importance donnée aux questions de perméabilité des sols pour gérer la problématique hydraulique, 
de maintien de surfaces généreuses de pleine terre pour assurer des îlots de fraîcheur estivale au sein 
du projet, de préservation des arbres identifiés comme devant être maintenus, suivant les 
recommandations techniques de la nouvelle Charte de l’Arbre de Montpellier, avec comme objectifs la 
préservation d’arbres existants et de la biodiversité locale. 

Aussi le projet architectural doit-il être adapté à ces nouvelles exigences environnementales, à traduire 
au sein du plan-guide puis des fiches de lot de ce secteur de la ZAC. Afin de gagner plus d’espace au 
sol et de préserver les arbres existants, il est proposé d’augmenter la hauteur actuellement permise de 
47 m NGF à 54 m NGF sur une bande d’emprise limitée. Cette mesure ne vise pas à accroître la surface 
de plancher développée, qui reste globalement constante, mais à développer le projet en verticalité pour 
éviter de s’étaler au sol.  

La surélévation rendue possible de deux niveaux maximum se limite aux franges bâties des grands axes 
bordant ce secteur, l’avenue Nina Simone au nord et son retour sur la rue du Mas Rouge. La hauteur à 
54 m NGF est cohérente avec les options de forme urbaine développées sur la ZAC République située 
en vis-à-vis à l’ouest et au nord du secteur Chaufferie, permettant ainsi une couture urbaine entre les 
deux secteurs. Cette hauteur respecte également le plancher aéronautique recommandé par la direction 
de l’aviation civile, en considération de l’axe de vol des avions desservant l’aéroport Montpellier-
Méditerranée.  

 

2. Traduction des objectifs 

o Création d’un périmètre de hauteur maximale à 54 m NGF le long de l’avenue Nina 
Simone et de la rue Mas Rouge dans le secteur de zone 12AU-2. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le paragraphe présentant les dispositions règlementaires relatives aux hauteurs dans la zone 12AU est 
complété pour évoquer la nouvelle hauteur maximale de 54 m NGF : 

Article 10 « Hauteur maximale des constructions ».  
Deux Trois périmètres de hauteur ont été définis dans les documents graphiques du règlement. 
- 47m NGF pour le secteur principal qui doit accueillir l’ensemble des constructions à usage 
d’habitation (immeuble haut dans la mesure où il s’agit d’habitat collectif). 
- 30m NGF pour les constructions beaucoup plus légères qui seront situées entre le parc 
Georges Charpak et l’avenue Raymond Dugrand (probablement à usage d’activité commercial 
ou d’équipement public ou collectif). 
- 54 m NGF pour les constructions situées le long de l’avenue Nina Simone et de la rue Mas 
Rouge. 
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Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 12AU est modifiée pour introduire une nouvelle hauteur maximale à 54 m NGF. 
La présentation de la règle est reformulée afin d’être plus explicite. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
Les constructions devront respecter la hauteur maximale mentionnée dans les documents 
graphiques du règlement, qui correspond à 47 mètres NGF. 
Entre l’Avenue Raymond Dugrand et le parc Georges Charpak, face au bassin, les constructions 
devront respecter une hauteur maximale de 30 mètres NGF (cf. document graphique). 
 
Les constructions devront respecter la hauteur maximale mentionnée dans les documents 
graphiques du règlement, qui correspond à : 

- 47 mètres NGF dans le cas général ; 
- 30 mètres NGF entre l’Avenue Raymond Dugrand et le parc Georges Charpak, face au 

bassin : 
- 54 mètres NGF le long de l’avenue Nina Simone et de la rue du Mas Rouge. 

 
Pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée. 
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le 
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée à 
condition : 
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe, 
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.  

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 24 

Les pièces graphiques sont modifiées par la création d’un périmètre de hauteur maximale à 54 m NGF 
le long de l’avenue Nina Simone et de la rue Mas Rouge. 

A noter que la modification n°32 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°10 

QUARTIER PORT MARIANNE – PARC MARIANNE – SECTEUR MAS COMBELLE 
 

Augmentation de la hauteur de 51 à 54 m NGF sur l’emprise au sol maximale  
des constructions « Mas Combelle »  

 

1. Présentation et objectif 

Situé au sein du quartier Port Marianne, à l’intérieur du périmètre de la concession d’aménagement Parc 
Marianne (mais en dehors de la ZAC), le secteur Mas Combelle correspond à un ancien petit lotissement, 
bordé par les avenues du Mondial 98, Joan Miró et la rue du Mas Rouge.  

Constituée des parcelles SD20, SD59, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 145, 147 
et 148, il est actuellement occupé par quelques pavillons et leurs jardins. Des éléments paysagers 
remarquables et utiles pour la biodiversité agrémentent ce secteur, notamment en frange nord et en 
frange sud du lotissement.  

Situé dans la continuité des ZAC Parc Marianne, Jardins de la Lironde et Portes de la Méditerranée, ce 
secteur est destiné à muter afin d’accueillir des logements collectifs en mixité sociale, en prolongement 
du front bâti dense existant sur l’avenue du Mondial 98. Desservi directement par la ligne 1 de tramway, 
à proximité d’équipements publics d’enseignement tels que le lycée Georges Frêche, les groupes 
scolaires Michel de l’Hospital et André Malraux ou encore le projet de collège de Port Marianne (qui sera 
mis en service par le Département à la rentrée 2022), ce secteur est propice à accueillir une certaine 
densité urbaine.  

 

Cette mutation ne doit cependant pas se faire au détriment du paysage remarquable. Dans cette 
perspective, il est envisagé de renforcer les prescriptions environnementales, notamment par 
l’importance donnée aux questions de perméabilité des sols pour gérer la problématique hydraulique, de 
maintien de surfaces généreuses de pleine terre pour assurer des îlots de fraîcheur estivale au sein du 
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projet, de préservation des arbres identifiés comme devant être maintenus, suivant les recommandations 
techniques de la nouvelle Charte de l’Arbre de Montpellier, avec comme objectifs la conservation du 
paysage majeur existant, la préservation des corridors écologiques et de la biodiversité locale.   

Notamment, les grands arbres et alignements d’arbres situés au nord du tènement le long de l’avenue 
du Mondial 98 doivent-ils tous être préservés, ainsi que le bosquet sud faisant la limite avec le tènement 
voisin, considéré pour ses qualités propres à la diversité de la flore et à l’accueil de la faune locale. Des 
surfaces de pleine terre en cœur d’îlot doivent être également développées pour permettre de nouvelles 
plantations et garantir la perméabilité des sols de l’opération. Aussi le projet architectural doit-il être 
adapté aux nouvelles exigences environnementales, à traduire au sein des fiches d’îlot et de lot.  

Afin de gagner plus d’espace au sol et de préserver les arbres existants, il est, en outre, proposé 
d’augmenter la hauteur actuellement permise de 51 m NGF à 54 m NGF. Cette mesure ne vise pas à 
accroître la surface de plancher développée, qui reste globalement constante, mais à développer le projet 
en verticalité pour éviter de s’étaler au sol.  

La surélévation d’un seul niveau s’avère relativement faible, au regard du gain généré. Elle est cohérente 
avec les options de forme urbaine développées sur Parc Marianne et Jardins de la Lironde, autour du 
carrefour Mattéo Manuguerra, sur un axe urbain majeur reliant le centre-ville à Odysseum et à l’entrée 
Est principale de Montpellier. Cette hauteur respecte également le plancher aéronautique recommandé 
par la direction de l’aviation civile, en considération de l’axe de vol des avions desservant l’aéroport 
Montpellier-Méditerranée.  

 

2. Traduction des objectifs 

- Modification de la hauteur maximale de l’îlot de 51 à 54 m NGF sur les parcelles SD20, 
SD59, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 145, 147 et 148 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

 
Le Rapport de présentation 

(Nota Bene : les dispositions suivantes intègrent les corrections des modifications 8, 10 et 11) 

Le rapport de présentation est complété pour préciser l’existence d’une quatrième hauteur autorisée dans 
la zone. 

ZONE 1U10 
[…] 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES SECTEURS DE LA ZONE (complément 
aux dispositions à caractère général décrites au sous-chapitre A) ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT. 
[…] 
b) Traductions réglementaires :  
 
[…] 
Article 10 « Hauteur maximale des constructions ».  
Trois Quatre périmètres de hauteur ont été définis dans les documents graphiques du règlement : 

 30 31 mètres NGF pour les constructions plus légères qui seront situées entre le parc Georges 
Charpak et l’avenue Raymond Dugrand 

 47 mètres NGF pour le secteur principal qui doit accueillir l’ensemble des constructions à usage 
d’habitation (immeuble haut dans la mesure où il s’agit d’habitat collectif). 

 51 mètres NGF pour les constructions les plus significatives ; 
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 54 mètres NGF pour le lot 27 de la ZAC uniquement, afin de compenser la réduction de son 
emprise au sol maximale des constructions permettant une protection de bosquets existants, ainsi 
que le secteur Mas Combelle 

[…] 
 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 1U10 est modifié pour introduire une hauteur à 54 m NGF : 

(Nota Bene : les dispositions suivantes intègrent les corrections des modifications 8, 10 et 11) 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition de la hauteur maximale des constructions 
[…] 
 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
Les constructions devront respecter la hauteur maximale mentionnée dans les documents graphiques 
du règlement, qui correspondent selon les cas à : 

- 30 mètres NGF ; 
- 31 mètres NGF ; 
- 47 mètres NGF ; 
- 51 mètres NGF ; 
- 54 mètres NGF. 

Pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée. 
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le 
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée à 
condition : 
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe, 
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.  

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 18 

La hauteur maximale sur l’îlot est majorée : elle passe de 51 m NGF à 54 m NGF. 

A noter que la modification n°8 apparait également sur le plan APRES. 

 

 



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

60 

Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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MODIFICATION N°11 

QUARTIER PORT MARIANE – ZAC Parc Marianne 
Avenue Raymond Dugrand 

 
Augmentation de la hauteur maximale de 30 mètres NGF à 31 mètres NGF sur le secteur situé à 

l’extrémité ouest du parc Charpak 

 

1. Présentation et objectif  

Dans le quartier Port Marianne, la ZAC Port Marianne - Parc Marianne initialement créée en 2004, 
comprend plusieurs périmètres de hauteurs liés au secteur de zone 1U10w permettant d’assurer une 
composition d’ensemble cohérente. 

A l’extrémité ouest du parc Charpak (parvis Stéphane Hessel), un espace public a été créé avec un miroir 
d’eau et a permis de préserver une perspective visuelle fondatrice du projet urbain de Port Marianne, 
depuis l’hôtel de Ville jusqu’à la partie est de Port Marianne. Aux abords de cet espace public, deux 
bâtiments ont été réalisés et limités à une hauteur de 30 m NGF comme le prévoit le document graphique 
du PLU : il s’agit du bâtiment « Le Nuage » orienté sur les fonctions de sports, loisirs, restauration et 
cabinets médicaux, et du bâtiment RBC proposant du mobilier design et de la restauration. 

 

Le bâtiment RBC (à gauche), le miroir d’eau (au centre) et le bâtiment « le nuage » (à droite) 

Il est aujourd’hui proposé d’augmenter la hauteur maximale de ce périmètre de hauteur à 30 m NGF pour 
passer à 31 m NGF afin de prendre en compte les "émergences de toitures" pour le bâtiment du Nuage 
déjà réalisé. Ce bâtiment a été réalisé en prenant en compte l’objectif de constituer une cinquième façade 
en toiture car étant d’une hauteur plus basse que les immeubles de logements environnants, il est donc 
très visible et cette cinquième façade a été traitée avec soin pour obtenir une façade esthétique. L’impact 
visuel est très limité car ces émergences sont réduites en termes d'emprise et sont intégrées 
architecturalement au projet tant en matière de matériaux que de colorimétrie.  

Une augmentation de la hauteur du périmètre de hauteur concerné de 1 mètre est donc proposée afin 
de prendre en compte ces "émergences de toitures" constitutifs de la cinquième façade du bâtiment dit 
« le Nuage ». 
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2. Traduction des objectifs 

- Modification de la hauteur maximale de l’îlot de 30 à 31 m NGF. 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

 
Le Rapport de présentation 
(Nota Bene : les dispositions suivantes intègrent les corrections des modifications 8, 10 et 11) 

Le rapport de présentation est complété pour préciser la modification d’une des quatre hauteurs 
autorisées dans la zone. 

ZONE 1U10 
[…] 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES SECTEURS DE LA ZONE (complément 
aux dispositions à caractère général décrites au sous-chapitre A) ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT. 
[…] 
b) Traductions réglementaires :  
 
[…] 
Article 10 « Hauteur maximale des constructions ».  
Trois Quatre périmètres de hauteur ont été définis dans les documents graphiques du règlement : 

 30 31 mètres NGF pour les constructions plus légères qui seront situées entre le parc Georges 
Charpak et l’avenue Raymond Dugrand 

 47 mètres NGF pour le secteur principal qui doit accueillir l’ensemble des constructions à usage 
d’habitation (immeuble haut dans la mesure où il s’agit d’habitat collectif). 

 51 mètres NGF pour les constructions les plus significatives ; 
 54 mètres NGF pour le lot 27 de la ZAC uniquement, afin de compenser la réduction de son 

emprise au sol maximale des constructions permettant une protection de bosquets existants, ainsi 
que le secteur Mas Combelle. […] 
 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 1U10 est modifié pour introduire une hauteur à 31 m NGF : 
(Nota Bene : les dispositions suivantes intègrent les corrections des modifications 8, 10 et 11) 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition de la hauteur maximale des constructions […] 
 
 

Dans l’ensemble de la zone : 
Les constructions devront respecter la hauteur maximale mentionnée dans les documents graphiques 
du règlement, qui correspondent selon les cas à : 

- 30 mètres NGF ; 
- 31 mètres NGF ; 
- 47 mètres NGF ; 
- 51 mètres NGF ; 
- 54 mètres NGF. 

Pour les pylônes support d’éclairage public, la hauteur n’est pas réglementée. 
Pour les constructions existantes dont la hauteur HM est supérieure à la hauteur autorisée par le 
règlement de la zone, la construction ou l’installation d’édicules techniques nouveaux est autorisée à 
condition : 
- que ces édicules soient regroupés avec ceux déjà réalisés s’il en existe, 
- en l’absence d’édicules existants, que leur hauteur ne dépasse pas 1,80 mètres.  

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 24 
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La hauteur maximale sur l’îlot est majorée : elle passe de 30 m NGF à 31 m NGF. 

Extrait de zonage PLU en vigueur  

 

Extrait de zonage PLU modifié  
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  MODIFICATION N°12 

QUARTIER PORT MARIANNE – ZAC BLAISE PASCAL 
 

Création d’un secteur de zone 2U9-2w à l’angle des rues Louis Lépine et Denis Papin  

 

1. Présentation et objectifs :  

La ZAC Blaise Pascal, créée en 1987, a permis le développement d’un quartier d’habitat avec l’intention 
de rapprocher le logement et l’emploi, dont le quartier est particulièrement pourvoyeur en raison 
notamment de la proximité immédiate du parc d’activités du Millénaire. Ce projet, conçu par son 
architecte en chef Claude Vasconi, avait également pour objet d’apporter une cohérence urbaine à un 
secteur en devenir, de soigner les façades des boulevards qui le bordent et de répondre à une demande 
particulière en faveur de petits ensembles de collectifs affectés à l’habitat.  
 
C’est dans le cadre de la réalisation de la ZAC et de la création de ces petits ensembles collectifs que la 
résidence Léonard de Vinci a été réalisée il y a plusieurs dizaines d’années par ACM Habitat à l’angle 
des rues Louis Lépine et Denis Papin. 
 
Aujourd’hui, ACM Habitat souhaite optimiser son parc de logements et étudie pour cela plusieurs 
opérations visant l’évolution de ses résidences sur le territoire. La résidence Léonard De Vinci a été 
fléchée dans le cadre de ce programme et doit, le cas échéant, faire l’objet d’un projet de transformation 
des logements existants pour répondre notamment à la demande toujours très forte en logements locatifs 
sociaux sur la ville et sa métropole. 
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A ce jour, les parcelles RX 249 à RX 258 occupées par la résidence Léonard De Vinci se situent en zone 
2U9-1w au PLU autorisant une hauteur maximale de 17 mètres : il est proposé dans le cadre de la 
présente modification de PLU d’en modifier le zonage en passant de la zone 2U9-1w à la zone 2U9-2w 
dont la hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres. 
 
Cette modification fait écho à la politique de renouvellement urbain et de réinvestissement des quartiers 
existants portée par la municipalité. Elle permettrait de développer un projet plus en cohérence en termes 
de hauteur avec le contexte urbain environnant, alors que la résidence actuelle d’ACM Habitat ne 
propose actuellement que du R+2. 
 
Par ailleurs, la densification de cet îlot permettrait, à l’échelle de l’opération d’aménagement, de dégager 
de nouveaux espaces de nature supplémentaires notamment par la création d’un cœur d’îlot largement 
arboré et le prolongement / reconstitution d’une esplanade plantée modes doux le long de la rue Louis 
Lépine, actuellement occupée en partie par l’un des bâtiments de la résidence. Cette mutation urbaine 
permettrait aussi de sécuriser les déplacements piétons le long de la rue Denis Papin par la création d’un 
trottoir à l’est de la voie. 
 
La proximité immédiate de la future ligne à haut niveau de service rue de la Vieille Poste vient par ailleurs 
conforter cette volonté de densification. 
 
La modification de zonage induit la création, dans les documents graphiques du PLU, d’une nouvelle 
zone 1U9-2w à l’endroit des parcelles RX 249 à RX 258 actuellement occupées par ACM Habitat. 
 

2. Traduction des objectifs : 

- Création d’un secteur de zone 2U9-2W sur les parcelles RX 249 à RX 258. 
 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

La carte de localisation du secteur 2U9-1 est actualisée page 481 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 2U9-2 est actualisée page 482 du rapport de présentation. 

 

La description de la zone 2U9-2 est également complétée afin de faire référence à l’îlot de la ZAC : 

Secteur de zone 2U9-2 
DESCRIPTION 

Ilots correspondant principalement à la façade de l’avenue Mendès-France et à l’angle des rues Louis 
Lépine et Denis Papin. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 18 

 

 

 

  



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

68 

Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°13 

QUARTIER PORT MARIANNE – JARDINS DE LA LIRONDE 

Création d’un secteur de zone 10AU-1w avec emprise au sols maximale des constructions 

1. Présentation et objectifs 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne - Jardins de la Lironde, d’une superficie de plus de 
40 ha, est située à l’est de la commune entre l’avenue Pierre Mendès-France et l’avenue du Mondial 98, au 
cœur du projet urbain Port Marianne. L’architecte Christian de Portzamparc, choisi en tant qu’architecte en 
chef du projet d’aménagement de la ZAC, a défini un programme principalement composé d’habitations 
regroupées en « îles » permettant de dégager de larges espaces verts publics et privés. Cette opération 
développe un programme mixte associant habitat, activités tertiaires et équipements publics, dont le lycée 
d’enseignement professionnel Georges Frêche. 
 
Lors de la conception du projet, et conformément à la volonté de l’architecte en chef de constituer des « îles » 
bâties disséminées à travers un vaste parc public de près de 26 hectares, le secteur de zone 10AU1w a été 
constitué en définissant des emprises maximales constructibles permettant ainsi d’encadrer la réalisation de 
ce quartier. 
 
Aujourd’hui, une réflexion a été engagée pour la construction d’une « île » supplémentaire en compensation 
de l’abandon d’un autre projet de logements au sein de la ZAC. En effet, un des lots de cette ZAC, situé en 
bordure du cours d’eau de la Lironde, à l’intersection de la rue Léonard de Vinci et de la route de Vauguières, 
a dû être abandonné pour des raisons hydrauliques (risque d’inondation). Aussi, pour parvenir à l’objectif de 
production de logements programmé pour la ZAC (environ 1900 logements) en réponse au besoin en 
nouveaux logements, il a été proposé la construction d’un nouveau lot sur cette opération. 
 
Un terrain d’environ 2 300 m² situé rue Le Titien sur les parcelles cadastrées RY112, RY171 et RY 204 au 
nord du lycée George Frêche, peut en effet accueillir une opération de construction pour un programme 
d’environ 4 000 à 6 000 m² de Surface de Plancher. Ce terrain est aujourd’hui occupé par une maison 
individuelle avec jardin, identifié au PLU comme une zone dite « de hameau », à la constructibilité limitée. 
 
 

 
 
La hauteur maximale liée à cette emprise est aujourd’hui fixée à 8 mètres mais, en écho à la politique de 
renouvellement urbain et de réinvestissement des quartiers existants, il est proposé d’augmenter la hauteur 
maximale de cette emprise à 54 m NGF. 
 
Cette nouvelle hauteur permettrait de développer un projet en verticalité en cohérence avec le potentiel de 
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centralité du secteur et s’inscrivant dans la continuité des constructions réalisées au sein de la ZAC. Les 
nouvelles surfaces de plancher ainsi créées pourront aussi bénéficier des nombreux équipements existants 
à proximité immédiate : station de tramway « Millénaire » située à 200 mètres (ligne 1), commerces, activités 
et loisirs du pole ludico-commercial d’Odysseum (moins de 400 mètres à pied), groupes scolaires Malraux 
et Michel de l’Hospital, …etc. 
 
Afin de traduire ces objectifs, il est proposé de venir étendre la zone 10AU-1w à ces parcelles et d’y créer 
une nouvelle emprise au sol maximale des constructions, de manière à recouvrir l’ensemble de l’emprise 
déjà identifiée au PLU. 
 
Ce projet étant situé en ZAC et faisant l’objet d’une concession d’aménagement entre la Société 
d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) et la Ville de Montpellier, il fera l’objet d’une réflexion 
pour le rendre conforme aux prescriptions urbaines et architecturales de l’opération d’ensemble, notamment 
en prévoyant des retraits ou préservant des espaces libres en lien avec l’environnement existant (bâtis, 
espaces publics, parc public…). 
 

2. Traduction des objectifs 

- Classement des parcelles RY 112, RY 172 et RY 204 en 10AU-1w depuis la zone 10AU2w ; 
- Création d’une emprise au sol maximale des constructions sur ces mêmes parcelles. 
- Création d’un nouveau périmètre de hauteur particulier « S » à 54 m NGF sur ces mêmes 

parcelles 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

La carte de localisation du secteur de zone 10AU-1 est actualisée page 632 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur de zone 10AU-2 est actualisée page 633 du rapport de présentation. 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 10AU est complété pour par l’ajout d’un nouveau périmètre particulier de hauteur 
maximale à 52 m NGF pour la nouvelle emprise zonée 10AU-1w définie graphiquement (parcelles RY 
112, 172 et 204). Ce nouveau périmètre de hauteur limitera la hauteur maximale NGF à 54 m (HM (P2)) 
et la hauteur Hg (P1) à 52 m NGF. La SDP maximale entre Hg et HM est fixée à 500 m². 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 
2) Dans le secteur 10AU-1 et 10AU-4 : 
[…] 
a.2) Normes de hauteur : 

 

Périmètres particuliers 

de hauteur maximale 

H g (P1) 
(m NGF) 

H M (P2) 
(m NGF) 

surface de 
plancher 
maximale 

entre Hg et HM 
A 50,6 56,2 1100 m² 
B 49 54,6 1500 m² 
C 48,5 51,3 700 m² 
D 51 53,8 800 m² 
E 52,5 55,3 900 m² 
F 50,2 55,8 2000 m² 
G 48 50,8 800 m² 
H 51 56,6 1600 m² 
I 50 55,6 1600 m² 
J 48,5 54,1 1600 m² 
K 50 55,6 800 m² 
M 46 52,5 1600 m² 
N 32,6 38,2 1100 m² 
O 46,7 53,7 (*) 
P 53 60 (*) 
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Q 51,5 58,5 500 m² 
R 51,5 58,5 (*) 
S 52 54 500 m² 
Z 44,3 52,4 2300 m² 

 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Les documents graphiques sont modifiés par l’extension du secteur de zone 10AU-1w sur les parcelles 
RY 112, RY 172 et RY 204 ainsi que la création d’une emprise maximale et d’un périmètre particulier de 
hauteur sur ce secteur. 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 18 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

  

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°14 

QUARTIER CROIX D’ARGENT – ZAC EAI 
 

Création d’un secteur de zone 2U1-13fw à l’angle de l’avenue Lepic  
et la rue du 56e Régiment d’Artillerie 

1. Présentation et objectif  

Dans le quartier Croix d’Argent, les parcelles HY 197-198-199 sises 33-35 avenue Lepic se situent dans 
le périmètre de la ZAC EAI, qui vise à développer un quartier mixte où les activités s’imbriquent à l’habitat 
dans un cadre de vie agréable s’appuyant sur les qualités du site et à faire émerger « la Cité créative », 
un pôle d’excellence dans le domaine des industries culturelles et créatives. 

 

Situées à l’entrée du quartier EAI en venant du centre-ville et bénéficiant à l’horizon 2025 d’une très 
bonne desserte en transport en commun grâce à la mise en service de la ligne 5 de tramway, les parcelles 
HY 197-198-199, d’une superficie globale d’environ 2 560 m², ont été identifiées pour accueillir un 
programme mixte dans l’esprit du projet EAI, offrant une densification du site tout en étant respectueux 
de la physionomie de l’avenue Lepic, et porteur d’animation de l’espace public et d’aménités pour les 
riverains grâce à des rez-de-chaussée actifs. Ce projet viendra s’articuler avec la recomposition des 
espaces publics de l’avenue Lepic et de la place du 56ème régiment d’artillerie dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la ligne 5, dans une perspective d’apaisement au profit des piétons et des modes 
actifs. 

Le zonage actuel 2U2-1fw, avec une hauteur des constructions limitée à 8 mètres, ne permet pas 
d’atteindre cet objectif de mutation et de densification suffisante. Il est donc proposé de modifier le zonage 
en intégrant ces 3 parcelles à la zone 2U1-13fw couvrant la ZAC EAI, avec une hauteur maximale des 
constructions de 21 mètres et la possibilité d’avoir des constructions à l’alignement. 

  



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

76 

2. Traduction des objectifs 

- Création d’un secteur de zone 2U1-13fw sur les parcelles HY 197-198-199. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 411 du rapport de présentation. 

 

  



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

77 

La carte de localisation du secteur 2U1-13 est actualisée page 432 du rapport de présentation. 

La description du secteur 2U1-13 est également complétée afin de faire référence à ce nouveau zonage : 
 

Secteur de zone 2U1-13 
DESCRIPTION 
Ce secteur recouvre les sites de l’ancienne caserne Guillaut, et de l’ancienne gendarmerie de l’avenue 
de Lodève et de l’entrée du quartier EAI. L’objectif est de permettre le renouvellement de ces secteurs 
par l’introduction d’une mixité fonctionnelle (logements, activités commerciales, services notamment 
médicaux). 

 

La carte de localisation de la zone 2U2 est actualisée page 451 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 2U2-1 est actualisée page 452 du rapport de présentation. 
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Les pièces écrites du règlement 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 185 du règlement. 

La 
carte de localisation de la zone 2U2 est actualisée page 218 du règlement. 
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Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°22 

Les documents graphiques sont modifiés par la création d’un secteur 2U1-13fw sur les parcelles HY 197-
198-199. 

A noter que la modification n°15 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°15 

QUARTIER CROIX D’ARGENT – Parc Montcalm 
Rue des Chasseurs / rue de Bugarel / avenue de Toulouse / rue de Fontcouverte 

 
Création de l’emplacement réservé R57 pour équipements publics 

Modification du périmètre de la zone 3U1-1fw 
Création d’un secteur de zone 4U1-6w sur l’ancien mess des officiers 

 

1. Présentation et objectif  

Situé dans le quartier Croix d’Argent, le parc Montcalm, ancien terrain d’entrainement de l’Ecole 
d’Application de l’Infanterie, a ouvert au public dès janvier 2011. Ce parc a immédiatement été approprié 
par les Montpelliérains, qui lui témoignent un fort attachement. Ce grand espace vert est propice à la 
pratique sportive, la promenade, la détente. Ce lieu de nature en ville, apaisé, ouvert à tous et 
intergénérationnel constitue un bien commun, que la municipalité entend protéger et conforter. 

 

Au cours des deux dernières années, des aménagements ont été réalisés pour améliorer les aménités 
du parc Montcalm (cheminements, accès, bancs, etc.) et son offre sportive et ludique (deux terrains de 
basket, un terrain de tambourin, un terrain de tennis, un terrain de bike-polo, une plaine de jeux, une 
pumptrack, deux aires de jeux pour enfants), tandis que 350 arbres ont été plantés. Actuellement, 18 
hectares de parc sont ouverts au public et la superficie projetée à terme a été augmentée et portée à 23 
hectares. 

Sa couverture végétale sera fortement renforcée avec la plantation à terme d’au moins 2 400 arbres et 
sa biodiversité faunistique et floristique enrichie. Le ruisseau du Lantissargues et sa ripisylve, constitutifs 
de l’identité du lieu, seront préservés.  

En effet, la municipalité entend agir fortement contre la sur-imperméabilisation des sols, les îlots de 
chaleurs urbains, la construction excessive au détriment de la qualité de vie, de l’air et du paysage. Elle 
poursuit un objectif de végétalisation massive de la ville, mais aussi de justice sociale, d’ouverture à 

Ancien mess 
des officiers 
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l’autre, d’épanouissement personnel, de convivialité. Proche du quartier EAI tourné vers les industries 
culturelles et créatives, ce lieu est en outre propice aux activités et événements culturels. Ainsi, le parc 
Montcalm concentre-t-il un grand nombre d’enjeux écologiques et sociaux d’aujourd’hui et de demain. 
Situé à quelques encablures du centre-ville, bénéficiant à terme d’une large ouverture sur la rue des 
Chasseurs et l’avenue de Toulouse, il a vocation à rayonner sur l’ensemble de la ville.  

Au regard de la nécessité de protéger ce grand poumon vert de la Ville de Montpellier, face à l’urgence 
de lutter contre le réchauffement climatique, tout en réaffirmant la vocation sociale de cet équipement 
public sportif et récréatif ouvert à tous, mais également culturelle, il est aujourd’hui proposé de 
sanctuariser et d’étendre le parc Montcalm par la mise en place d’un emplacement réservé de 23 
hectares pour équipements publics et l’ajustement correspondant des limites de la zone 3U1-1fw 
du PLU : 

- Intégration de l’étroite bande de constructions le long de l’avenue de Toulouse, de manière à 
ouvrir largement le parc Montcalm sur l’avenue de Toulouse pour le rendre plus visible dans la 
ville, plus accessible et ainsi favoriser sa fréquentation ;  

- Intégration de la zone rouge du PPRI du Lantissargues, non constructible et sur une partie de 
laquelle se développe une ripisylve, ce qui permettra de renforcer la densité végétale sur ce 
secteur ; 

- Intégration de 3 parcelles bordant la rue des Chasseurs, appartenant à la Ville de Montpellier et 
libres de construction, afin d’offrir une façade au parc Montcalm sur la rue des Chasseurs et de 
conforter son rayonnement et son attractivité ; 

- Exclusion du mess et des parcelles privées IL 250 et IL 254. 

Cette démarche vise à assurer durablement la protection de ce parc public. 

L’ancien mess des officiers de l’école d’application de l’infanterie est retiré de ces emprises et classé 
dans un secteur spécifique pour permettre son réinvestissement patrimonial et sa surélévation afin 
d’accueillir une programmation d’activités liée aux industries culturelles et créatives en vue de conforter 
le développement de la « Cité créative » et la création d’emplois à Montpellier. Le mess passera en zone 
4U1-6w dont les règles d’espaces vert ne seront pas règlementées au regard de ses limites. 
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Projet « Parc Montcalm» 
Les simulations démontrent que la mire est visible à partir de 33 mètres, soit R+11 depuis l’esplanade du Peyrou. La covisibilité par rapport au projet sur l’ancien mess 

existe mais celle-ci demeure sans incidence : la construction dont la hauteur sera de 35 m s’intègrera dans l’ensemble des constructions déjà visibles depuis l’esplanade 
du Peyrou, sans en dépasser les hauteurs les plus importantes. 
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2. Traduction des objectifs 

- Adaptation des limites de la zone 3U1-1fw pour afin de correspondre aux limites futures du parc ; 
- Création d’un secteur de zone 4U1-6w au cœur du parc sur le bâtiment de l’ancien mess des 

officiers pour permettre son réinvestissement patrimonial et sa surélévation afin d’accueillir une 
programmation d’activités liée aux industries culturelles et créatives ; 

- Création de l’emplacement réservé R57 de 23 hectares pour équipement public sur le nouveau 
périmètre du secteur de zone 3U1-1fw. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété page 510 par une présentation du secteur 4U1-6 nouvellement 
créé. 

Secteur de zone 4U1-6 

DESCRIPTION 

Ancien mess des officiers situé dans le parc Montcalm. 

LOCALISATION : Parc Montcalm 

 

 

TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de 
zone 4U1 et celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A). 
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Article 10 « Hauteur maximale des constructions ».  

La hauteur maximale autorisée est plus importante : 35 m (au lieu de 12m pour le secteur de 
base). 

Article 13 : « Espaces libres et plantations ». 

Non règlementé 

 

 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 411 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 486 du rapport de présentation. 

 

La carte de localisation du secteur 3U1-1 est actualisée page 488 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation de la zone 4U1 est actualisée page 503 du rapport de présentation. 

 

La liste des emplacements réservées est complété page 691 pour faire mention de la création de l’ER 
R57 relatif au parc Montcalm : 

R57 : Cet emplacement réservé de 23 ha environ institué au bénéfice de la Ville a pour objet la 
sanctuarisation du Parc Montcalm, ancien terrain d’entrainement de l’Ecole d’Application de l’Infanterie. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Le règlement est modifié pour tenir compte de la création d’un nouveau secteur 4U1-6. 
 
Les dispositions introductives sont complétées pour préciser l’existence du secteur 4U1-6 :  
 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES : 
[…] 
Des secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations de règles concernant notamment 
l'occupation du sol admise et en matière d'espaces libres et de hauteur : 
[…] 

- secteur 4U1-6 : Parc Montcalm - ancien mess des officiers 
 hauteur plus importante (35 m) 
 espaces libres non règlementés 

 
 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 4U1-6 sont 
identiques à celle du secteur 4U1-1 (cas général). 
 
L’article 10 de la zone 4U1 est complété pour préciser que dans le secteur 4U1-6, la hauteur maximale 
des constructions est de 35 mètres. 
 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
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[…] 
2) Normes spécifiques des secteurs de la zone : 

[…] 
 dans le secteur 4U1-6 : …………………………………………………35 mètres 

 
 
L’article 13 de la zone 4U1 est complété pour préciser que dans le secteur 4U1-6, les espaces libres ne 
sont pas règlementés : 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations  
[…] 
4) Dans le secteur 4U1-6 : 
Non réglementé. 

 

La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 371 du règlement. 

La carte de localisation de la zone 4U1 est actualisée page 413 du règlement. 
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Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 22 

Les documents graphiques sont modifiés pour : 

- adapter les limites de la zone 3U1-1fw pour correspondre aux limites futures du parc.  
- créer un secteur de zone 4U1-6w au cœur du parc sur le bâtiment de l’ancien mess des officiers 

pour le faire muter. 
- créer l’emplacement réservé R57 pour équipements publics sur le nouveau périmètre du secteur 

de zone 3U1-1fw. 

 

A noter que la modification n°14 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 
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Extrait de zonage PLU modifié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

97 

De plus, le plan IV-2-f est modifié pour venir appliquer les dispositions relatives à la création de logements 
locatifs sociaux et de logements abordables dans ce secteur. 

Extrait du PLU en vigueur 
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Extrait du PLU modifié 
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MODIFICATION N°16 

QUARTIER CROIX D’ARGENT – ZAC Ovalie 
Boulevard Paul Valéry – Rue de Bugarel – Rue William Webb Ellis 

 
Modification du périmètre de hauteur maximale 

Modification des emplacements réservés C102 et C105 
Correction d’un oubli matériel 

 

1. Présentation et objectif  

Situé au sud-ouest de la ville de Montpellier, dans le quartier de la Croix d’Argent, le quartier Ovalie est 
bordé par l’avenue de Toulouse à l’Est, le boulevard Paul Valéry au Nord et la vallée du Rieucoulon au 
Sud. Jouxtant le complexe de rugby Yves du Manoir, le quartier Ovalie est né de la volonté de rééquilibrer 
Montpellier à l’Ouest face à l’important développement urbain de l’Est de la Ville et de lui redonner une 
attractivité, en répondant aux enjeux suivants :  

- produire du logement pour soutenir la forte croissance démographique,  
- traiter les limites de l’urbanisation et cette entrée de ville,  
- désenclaver et revaloriser le quartier à caractère social de Bagatelle-Pas du Loup, situé à 

proximité immédiate. 

D’une superficie de 32 hectares, le quartier Ovalie est implanté sur d’anciens terrains agricoles en friche. 
Sa structure urbaine s’appuie sur l’armature paysagère et la topographie du site (boisements existants, 
pentes, lignes de crêtes) et valorise des vues de qualité vers la campagne proche (domaine viticole du 
Rieucoulon, allée d’honneur de pins du Chai du Terral de Saint Jean de Védas) et le grand paysage 
(massif de la Gardiole, etc.). 

Le parti urbain développe la notion de « ville à la campagne » et propose une organisation en îlots 
ouverts, offrant des fronts bâtis côté rue et une ambiance végétale et apaisée côté jardin. Les cœurs 
d’îlots sont volontairement généreux avec des échancrures de 15 mètres entre les masses bâties, 
permettant de préserver des fenêtres paysagères sur les cœurs d’îlots végétalisés depuis l’espace public 
et d’ouvrir des horizons depuis l’intérieur des îlots vers l’extérieur.  

A dominante résidentielle, le quartier développe une typologie d’immeubles collectifs entre R+1 à R+6 et 
très ponctuellement R+8, avec des socles affirmés et surélevés pour mettre le premier niveau de 
logements à distance de la rue, en intégrant ponctuellement des maisons de ville de plain-pied sur deux 
niveaux avec entrées indépendantes sur rue pour contribuer à son animation.  

Ovalie est doté de plusieurs équipements publics : deux groupes scolaires, une crèche, un EHPAD, le 
parc du Belvédère, le parc du Rieucoulon, le parc germaine Richier, la place de la Providence. Il offre 
deux polarités urbaines situées aux deux entrées principales du quartier, bordées de commerces en pied 
d’immeuble : la place de la Providence et la place Vanières non encore achevée. Il bénéficie de la 
proximité de nombreux équipements commerciaux. Il est desservi par trois lignes de bus et sera desservi 
à l’horizon 2025 par la ligne 5 de tramway.  

Lancée en 2003, cette opération publique de 3 400 logements arrivera prochainement à son terme. Un 
dernier lot reste à commercialiser, qui se situe à l’entrée nord-est du quartier, en bordure de la place 
Vanières. Ce lot est destiné à accueillir une part de logement et une part de bureaux liés aux industries 
culturelles et créatives. 
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Pour ce dernier lot, la ville de Montpellier souhaite adopter une démarche exemplaire en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, contre le risque d’inondation et contre l’étalement urbain. Afin de 
dégager un maximum d’espaces de pleine terre perméables aux eaux pluviales et propices à la plantation 
d’arbres et au développement d’une canopée généreuse, sans réduire le nombre de logements 
programmés, il est proposé, sur l’emprise du lot, d’augmenter la hauteur maximale, aujourd’hui limitée à 
27 m dans le secteur de zone 7AU-1w, à 43 mètres, soit 97m NGF. Cette évolution permettra la 
construction d’un bâtiment de 14 niveaux (R+13).  

Cette démarche sera articulée avec une désimperméabilisation de la place Vanières au profit d’espaces 
de pleine terre, une mise en valeur des boisements existants (espaces boisés classés du mas de Nègre, 
bosquet de pins boulevard Paul Valéry, espaces boisés du château d’eau) pour favoriser le 
développement d’un corridor écologique et la mise en réseau des grands espaces verts de cette partie 
Sud-ouest de la ville (parc Montcalm, vallée du Rieucoulon, l’agriparc du Mas Nouguier), et enfin 
l’affirmation d’une liaison piétons-cycles inter-quartier entre le cœur d’Ovalie et le secteur Bugarel-
Montcalm-EAI. 

Cette augmentation de la hauteur maximale des constructions à 43 m sur une emprise limitée, bénéficiant 
d’une position stratégique en entrée de quartier, permettra la réalisation d’un bâtiment signal, incarnant 
les enjeux actuels du développement durable, sans viser toutefois une hauteur excessive à cet endroit 
de la ville culminant à 54 m NGF et constituant un point haut visible depuis le lointain. 
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Cette évolution impacte les emplacements réservés (ER) C102 et C105 pour voirie au profit de la 
commune de Montpellier, qui devront être légèrement ajustés. La modification de l’ER C102 n’impacte 
pas l’emplacement réservé lié à la création de la ligne 5 de tramway. 

Enfin, cette modification apporte une correction dans le rapport de présentation suite à un oubli matériel : 
le périmètre de hauteur 35m, situé en bordure de la place Flandres Dunkerque et mentionné dans le 
règlement de la zone 7AU, est intégré dans la présentation de la zone 7AU du rapport de présentation, 
afin de mettre le rapport de présentation en cohérence avec le règlement. 

 

2. Traduction des objectifs 

- Création d’un périmètre de hauteur maximale à 43 m 
- Réduction des périmètres des emplacements réservés C105 (à l’Ouest) et C102 (au 

Nord) 
- Mise en conformité du rapport de présentation avec le règlement en ce qui concerne le 

périmètre de hauteur 35m. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

La présentation du secteur 7AU-1 est complétée page 610 du rapport de présentation en faisant 
référence : 

- au nouveau périmètre de hauteur maximale de 43 m créé ; 
- au périmètre de hauteur maximale existant de 35 m situé en bordure de la Place de Flandres 

Dunkerque, prévu par le règlement en vigueur mais non mentionné dans le rapport de 
présentation (correction d’un oubli). 

Secteur de zone 7AU-1 
[…] 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de zone 7AU 
et celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A). 
Article 10 : « Hauteur maximale des constructions ». 
Trois Cinq secteurs de hauteur s’appliquent : 
- 27 m pour les constructions le long du linéaire de hauteur maximale particulière indiqué au document 
graphique du règlement. 
- 35 mètres pour les constructions situées dans le périmètre de hauteur en bordure de la place de Flandres 
Dunkerque 
- 43 mètres pour les constructions situées dans le périmètre de hauteur situé à l’angle du boulevard Paul 
Valéry et de la rue de Bugarel 
- 24 m pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique. 
- 21 m pour les autres constructions. 

 

Les pièces écrites du règlement 

L’article 10 de la zone 7AU-1 est modifié pour introduire un nouveau périmètre de hauteur maximale : 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 

2) Dans le secteur 7AU-1 : 
a)  Le long du linéaire de hauteur maximale particulière des constructions indiquées au document 

graphique du règlement : 
27 mètres. 

a) Dans le périmètre de hauteur en bordure de la place de Flandres Dunkerque : 
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35 mètres 
b) Dans le périmètre de hauteur situé à l’angle du boulevard Paul Valéry et de la rue de 

Bugarel : 
43 mètres 

d) Dans les autres cas : 
24 mètres pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation 
publique ;  
21 mètres pour les autres constructions 

[…] 
 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°22 

Les documents graphiques du règlement sont modifiés par : 

- la création d’un périmètre de hauteur maximale à 43 m ; 
- la réduction des périmètres des emplacements réservés C105 (à l’Ouest) et C102 (au Nord). 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

  

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°17 

QUARTIER CROIX DARGENT – Secteur du Collège 
 

Extension du secteur de zone 2U1-1fw et création d’un secteur de zone 2U1-1cw 
Création de l’emplacement réservé R58 pour équipements publics 

Suppression partielle de l’emplacement réservé C26 pour voie nouvelle 

 

1. Présentation et objectifs 

La modification porte sur les parcelles : EL 178, EL 542, EL 29, EL 177. 

Entre l’avenue Villeneuve d’Angoulême et la rue Colucci, ces parcelles constituent un terrain non encore 
aménagé directement desservie par la ligne 2 du tramway. Les terrains concernés se situent dans un 
tissu à dominante d’habitat individuel et collectif, bordé au Nord par le collège de la Croix d’Argent.  

Dans le PLU actuel, l’emplacement réservé C26 traverse l’îlot en vue de la création d’une voie nouvelle 
de liaison piétonne du collège jusqu’à la rue Colucci.   

En termes de foncier, la ville est propriétaire en cœur d’îlot, de la parcelle EL 178, près de 5 600 m² de 
terrain nu, où est implanté un city stade accessible depuis la propriété voisine, depuis la rue Colucci.  

Pour répondre aux besoins d’équipements du quartier, cet îlot a été retenu pour l’implantation d’un 
programme comprenant a minima un groupe scolaire et une crèche. En effet, ce quartier de la Ville a 
accueilli de nombreux programmes de logements créant des besoins importants en équipement scolaire. 

L’objectif est de mettre en œuvre un projet d’aménagement d’équipement public complétant l’offre 
existante et animant le quartier par des espaces de convivialité apaisés et mutualisés, par exemple 
jardins partagés, square, équipements sportifs. 

Dans cette perspective, il est proposé d’augmenter sensiblement les hauteurs maximales autorisées, 
d’ajuster l’emplacement réservé existant et de créer un nouvel emplacement réservé en vue de la 
création d’un équipement public.  
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2. Traduction des objectifs 

- Modification du zonage : 
o Extension du secteur de zone 2U1-1fw pour permettre une augmentation de la 

hauteur ; 
o Création d’un secteur de zone 2U1-1cw pour permettre une augmentation de la 

hauteur ; 
- Création d’un emplacement réservé R58 pour la création d’équipements publics sur les 

parcelles EL 542, EL 29 et EL 178 ; 
- Suppression partielle de l’emplacement réservé C26 : 

o Suppression de l’ER C26 pour la création d’une voie nouvelle sur la parcelle EL29.  
o Maintien de l’ER C26 pour la création d’une liaison piétonne vers le collège de la 

Croix d’Argent. 

 

3. Les pièces du dossier concernées 

Le Rapport de présentation 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 411 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 2U1-1 est actualisée page 413 du rapport de présentation. 

 

La carte de localisation de la zone 2U2 est actualisée page 451 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 2U2-1 est actualisée page 453 du rapport de présentation. 

 

La liste des emplacements réservés est également adaptée dans le rapport de présentation : 

- Le nom de l’ER C26 est adapté compte tenu de son évolution : 

ER C26 : Voie nouvelle piétonne entre la rue M. Colucci et vers le Collège de la Croix 
d'Argent 

- Création d’un emplacement réservé R58 pour la création d’un équipement public sur les 
parcelles EL 542, EL 29 et EL 178 (page 691) 
 

R58 : Cet emplacement réservé d’un hectare environ institué au profit de la Ville a pour objet la 
réalisation d’un équipement public (a minima un groupe scolaire et une crèche). 

 

Les pièces écrites du règlement 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 185 du règlement. 
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La carte de localisation de la zone 2U2 est actualisée page 217 du règlement. 

 

Les pièces graphiques du règlement 
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Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°22 

Les modifications suivantes sont apportées aux documents graphiques : 

- Suppression partielle de l’emplacement réservé C26 : 
o Suppression de l’ER C26 pour la création d’une voie nouvelle sur sa partie sud 

(parcelle EL29).  
o Maintien de l’ER C26 pour la création d’une liaison piétonne vers le collège de la 

croix d’Argent à la rue M. Colucci. 
- Création d’un emplacement réservé R58 pour la création d’un équipement public sur les 

parcelles EL 542, EL 29 et EL 178 
- Modification du zonage : 

o Extension du secteur de zone 2U1-1fw ; 
o Création d’un secteur de zone 2U1-1cw. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

  

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°18 

QUARTIER MOSSON – GRAND MAIL 
 

Création d’un secteur de zone 2U1-22fw 

 
 

1. Présentation et objectifs 

Situé au nord-ouest de Montpellier, le quartier de la Mosson a été construit dans les années 1960 et 
1970. Il est composé du quartier de La Paillade au sud et des Hauts-de-Massane au nord. Initialement 
construit pour loger les rapatriés d’Algérie et du Maroc ainsi que pour répondre au boom démographique 
de ces décennies, son image architecturale est celle d’un quartier de tours et de barres. 

Le grand mail est une dalle publique de 600 m de long. Les habitants et visiteurs parcourent ainsi du 
nord au sud le quartier de la Paillade en hauteur car l’adressage des résidences se fait par la dalle 
publique. En effet, au niveau des rues Barcelone et Louisville, ce sont les entrées des parkings et 
niveaux souterrains des résidences sociales et privées accolées à la dalle. Ces stationnements sont 
complétés par des parkings privés en pied d’immeuble. Sur la dalle, les promenades sont à l’ombre 
dans une ambiance de jardins suspendus. Les micocouliers et les pins de hautes tiges se sont 
développés grâce à des fosses de pleine terre. Les jardinières dessinent une mise à distance 
confortable entre l’allée centrale et les entrées résidentielles.  
 
Le projet de renouvellement urbain requestionne fortement cet urbanisme de dalle : l’enjeu est de 
transformer cette dalle du Grand mail en ouvrant cet espace à son environnement, en lui redonnant une 
échelle plus humaine et en conservant ses attraits paysagers. Pour cela, le projet de renouvellement 
urbain propose de le fragmenter en 3 parties. 

Des opérations de résidentialisations, conduites par les bailleurs sociaux, doivent contribuer à améliorer 
le fonctionnement de cet ensemble, notamment par :  

- L’adressage des entrées piétonnes des résidences Cap Dou Mail, Plein Ciel, Hortus, Saint Guilhem 
I et II, Aigoual Nord, Aigoual Dourbie au niveau des avenues Barcelone et Louisville, 

- La restructuration des parkings pour les rendre attractifs aux résidents, libérer l’espace public du 
stationnement et sécuriser les parkings souterrains : Cap Dou Mail, Aigoual Dourbie et Nord, Hortus, 
Saint Guilhem I et II. 

 
Après avoir mené une opération de réhabilitation de la résidence Saint Guilhem I, située à l’angle de la 
rue de Cos et le bailleur social SFHE souhaite résidentialiser les espaces extérieurs en relocalisant 
notamment les locaux ordures ménagères à l’extérieur de la résidence, les rendant accessibles 
directement depuis l’espace public.  
 

      
AVANT APRES 
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Le grand mail et les résidences qui le bordent sont situés en zone 2U1-3fw, dont l’article 13 prévoit que 
les espaces libres représentent 20% de l’unité foncière. Or, typiquement, l’urbanisme de dalle ne 
présente pas ou peu d’espaces libres. La règle actuelle ne permet pas d’évolutions du bâti existant, 
rendant difficile voire impossible des restructurations urbaines lourdes, nécessaire à l’amélioration des 
conditions de vie dans le quartier.  

Pour mettre en œuvre l’opération de résidentialisation il est proposé de déréglementer cet article sur 
les espaces libres de la résidence Saint Guilhem I. 

 
2. Traduction des objectifs 

- Création d’un secteur 2U1-22fw sur les parcelles LR 118,120, 274, 276, 272, 124, 121 et 
129 en remplacement du secteur de zone 2U1-3fw avec un article 13 non règlementé. 

 
 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

 
Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété page 444 par une présentation du secteur 2U1-22 nouvellement 
créé. 

Secteur de zone 2U1-22 

DESCRIPTION 
Ce secteur recouvre certains îlots très denses qui bordent le « Grand Mail », au sud du quartier de la 
Mosson sur lesquels des opérations de résidentialisation spécifiques sont envisagées. 

 

LOCALISATION 
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TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de zone 2U1 et 
celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A). 

Article 7 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » 

Les façades latérales des constructions peuvent être mitoyennes. C’est le cas parfois dans le tissu urbain 
du « Grand Mail ». 

Article 13 : « Espaces libres et plantations ». 

Non réglementé 

Article 14 : « Coefficient d’occupation du sol » : Non réglementé 
 

La carte de localisation du secteur 2U1-3 est actualisée page 415 du rapport de présentation. 
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Les pièces écrites du règlement 
 
Le règlement est modifié pour tenir compte de la création d’un nouveau secteur 2U1-22. 
 
Les dispositions introductives sont complétées pour préciser l’existence du secteur de zone 2U1-22 : 
 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES : 
 Dans son ensemble, la zone 2U1 se caractérise par : 

 l'admission de toutes constructions autres que les installations classées soumises à 
autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif ; 

 hauteur importante permettant notamment les constructions à usage d’habitations collectives 
 

 21 27 secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant notamment les règles 
de hauteur : 

  […] 
 Secteur 2U1-22 : ilot bordant la dalle du Grand mail – article 13 non règlementé 

 
 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 2U1-22 
sont identiques à celle du secteur 2U1-3 dont il est issu. 
 
L’article 13 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-22, les espaces libres 
ne sont pas règlementés. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
[… 

9) Dans les secteurs 2U1-13, et 2U1-19 et 2U1-22 : 
Non réglementé. 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°8 
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Les documents graphiques sont modifiés par un classement des parcelles LR 118, 120, 274 et 276 dans 
le secteur 2U1-22fw en remplacement du secteur de zone 2U1-3fw. 

A noter que la modification n°19 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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MODIFICATION N°19 

QUARTIER MOSSON – RUE DE COS / AVENUE DE L’EUROPE / AVENUE DE HEIDELBERG 
 

Création d’un secteur de zone 2U1-23w et suppression de l’indice de hauteur « f » » 
 
 

1. Présentation et objectifs 

Situé au nord-ouest de Montpellier, le quartier de la Mosson a été construit dans les années 1960 et 
1970. Il est composé du quartier de La Paillade au sud et des Hauts-de-Massane au nord. Initialement 
construit pour loger les rapatriés d’Algérie et du Maroc ainsi que pour répondre au boom démographique 
de ces décennies, son image architecturale est celle d’un quartier de tours et de barres. Le quartier 
Mosson a bénéficié du premier PNRU entre 2007 et 2013, pour poursuivre sa transformation nécessaire 
notamment dans sa partie Sud, il fait l’objet du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 
 
Dans le cadre du NPNRU, la Ville de Montpellier a défini à la suite des études urbaines préliminaires, les 
grands principes d’aménagement et de restructuration du secteur compris entre les rues de Cos / 
Avenues de l’Europe et Heidelberg et le carrefour R. Schuman. Ce secteur intègre la pointe Sud du 
Grand Mail entre les rues de Louisville et de Barcelone au niveau de la Tour d’Assas et des copropriétés 
Espérou /Pic-Saint-Loup. 
 
Ces grands principes d’aménagement visent à créer un cours paysager d’envergure métropolitaine 
permettant : 

- Adresser l’entrée de ville métropolitaine de la Mosson en lien avec le savoir-faire Montpelliérain 
et son grand paysage.  

- Retrouver une identité « symbolique »  
- Composer avec la confluence Rieutord-Mosson. 
- Donner de la visibilité aux équipements sportifs et aux activités économiques. 
- Diversifier les fronts bâtis et densifier les activités pour animer l’espaces publics. 

 

 
 
Aujourd’hui, l’opérationnalité du projet NPNRU Mosson et les enchainements d’opération doivent être 
sécurisés sans attendre l’approbation du PLUi, par ailleurs cette modification permettra de favoriser : 

- un parti d’aménagement urbain avec des implantations à l’alignement en ordre continu des 
voies et emprises  

- une ambition architecturale dans futurs programmes de diversification par leur écriture, 
volumétrie et hauteur de leur socle actif. 

 

administrator
Texte surligné 
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Cette évolution se traduit par :  
 

- Une évolution de la hauteur maximale qui passe de 21 m à 27 m : 
 La hauteur maximale du projet doit permettre une diversité des hauteurs, il est donc 

proposé une hauteur maximale de 27 m pour un secteur dédié au Cours Mosson Sud 
avec un alignement sur les voies publiques. Cette augmentation de la hauteur est 
justifiée à la fois par la réalisation d’un socle actif de 5 m et la prise en compte des 
édicules techniques en toiture. Les futurs bâtiments seront en R+6 maximum, avec 
possibilité d’attique. 

- Une évolution de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 
 L'article 6 de la zone 2U1-3fw prévoit une implantation par rapport aux emprises 

publiques de telle sorte que D> ou = 2/3xA sans possibilité d'un alignement sur les voies 
publiques.  

Le projet urbain prévoit que les nouveaux programmes de logements, pour qu’ils soient attractifs 
et participent à la mixité sociale, soient implantés à l'alignement du futur cours paysager et les 
rues qui le desservent. Ces programmes neufs comportent un socle actif dont les hauteurs 
varient entre 3,50 m et 5m, surmontés de 6 niveaux.  

- Une modification du zonage 2U1-3fw et la création d’un secteur 2U1-23w, sur le site du futur 
Cours Mosson Sud, caractérisé par une hauteur maximale à 27 m et une possibilité 
d’implantation à l’alignement sur le domaine public. 

 

  

Vue aérienne 
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Analyse des incidences des évolutions envisagées sur le grand paysage 

Les règles de hauteur définies dans le règlement du PLU (article 10) sont spécifiques à chaque zone et 
secteurs de zone en fonction des caractéristiques urbaines des quartiers où des projets d’ensemble qui 
y sont parfois développés. 

Néanmoins des règles générales de hauteur s’appliquent sur quasiment tout le territoire communal, 
repéré par des indices (a, b, c, d, e, f) affectés aux zones et secteurs de zone. 

La justification de ces plafonds de hauteur définis à l’échelle de la ville est 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 vers le littoral et vers les reliefs que constituent les premiers contreforts des Cévennes 
(particularité du site de Montpellier, installé entre garrigues et plaine littorale).  

L’indice a) correspond à la servitude « non altius tollendi » dite « du Peyrou », érigée en 1779 par un 
arrêté royal. Elle constitue une prescription inchangée au sein des documents d’urbanisme successifs et 
vise à protéger strictement l’environnement de la place royale du Peyrou et les vues au lointain depuis 
ses promenades hautes. 

Outre la servitude du Peyrou elle-même, la Ville de Montpellier a, dès les années 1970, intégré à son 
règlement d’urbanisme des règles générales de hauteur des constructions visant également à protéger 
le grand paysage urbain de toute forme intrusive disharmonieuse partout où la silhouette de la Ville et 
les dégagements de vue vers le lointain à partir du centre historique le justifiaient. 

Dans ce cadre, le PLU de la Ville de Montpellier définit cinq règles générales de hauteur des constructions 
sur une grande partie du territoire communal, repérées sur le plan de zonage du PLU sous forme 
d’indices alphabétiques (b, c, d, e, f). L’application de ces règles générales se combine avec la règle de 
hauteur spécifique de chaque zone du PLU qu’elles affectent, la prescription la plus contraignante des 
deux s’imposant comme règle opposable.  

Même s’ils procèdent de la même intention de préservation des vues lointaines que l’indice a), ces indices 
peuvent faire l’objet d’évolutions et d’adaptations locales ainsi que le prévoit le rapport de présentation 
du PLU approuvé en 2006. La Ville de Montpellier a ainsi procédé à plusieurs adaptations de son 
document d’urbanisme afin de répondre à la fois aux incohérences éventuelles de cette règle générale 
et permettre le développement d’un espace urbain plus dense et moins consommateur d’espaces au sol.  

En l’espèce, une analyse paysagère a été conduite sur l’emprise de ce secteur de projet afin de s’assurer 
d’un impact mesuré, notamment par rapport aux vues au lointain depuis la place royale du Peyrou, et 
justifier l’absence d’impact sur le grand paysage. Ces insertions résultent d’une méthodologie rigoureuse 
s’appuyant sur l’outil cartographique 3D Google Earth. 

Sur le site, des modèles d’échelles graduées (par pas de 3 mètres correspondants à la hauteur d’un 
niveau de construction) ont été insérés dans la volumétrie urbaine générale. Puis, toujours pas le biais 
de l’outil 3D, une vue sur ces mires depuis la place du Peyrou a été modélisée. La précision annoncée 
de cet outil est de 1 mètre ce qui, pour des secteurs d’indices se trouvant généralement à plusieurs 
centaines de mètres de la place du Peyrou, paraît satisfaisant. 

Ainsi ces simulations permettent d’apprécier avec fiabilité l’impact de futures constructions dans le grand 
paysage. 

Les analyses paysagères préalables à la définition des prescriptions urbaines pour la mise en 
œuvre du NPNRU Mosson sur ces îlots ont mis en évidence l’absence d’impact visuel de 
l’augmentation de la hauteur à 27 m par rapport au terrain naturel pour toute nouvelle 
construction depuis l’esplanade du Peyrou.  
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Implantation des futurs programmes de logements 

27 m simulé en 3D au sud du 
quartier de la Mosson, non 

visible depuis le Peyrou 

Projet « NPNRU - RUE DE COS/AVENUE DE L’EUROPE/HEIDELBERG » 
La simulation démontre qu’il n’y a pas de covisibilité depuis l’esplanade du Peyrou pour une construction jusqu’à 48 mètres à partir du terrain naturel. 

La mire n’est pas visible. 

 
 

 
 

27 m 
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2. Traduction des objectifs 

 Création d’un secteur 2U1-23w sur le site du futur Cours Mosson Sud (Grand 
Mail et ensemble des tènements fonciers publics et privés compris entre les rues 
de Cos et les avenues de l’Europe et d’Heidelberg), caractérisé par une hauteur 
maximale à 27 m et une possibilité d’implantation à l’alignement sur le domaine 
public. 

 
 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

 
Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété page 445 par une présentation du secteur 2U1-23 nouvellement 
créé. 

Secteur de zone 2U1-23 
DESCRIPTION 
Ce secteur intègre la pointe Sud du Grand Mail entre les rues de Louisville et de Barcelone au niveau de la 
Tour d’Assas et des copropriétés Espérou /Pic-Saint-Loup. Il est concerné par la mise en œuvre du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et doit faire ainsi l’objet de règles d’urbanisme spécifiques. 
LOCALISATION 

 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de zone 2U1 et 
celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A). 
Article 6 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » 
Les constructions sont autorisées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques afin de permettre la 
mise en œuvre du projet de NPNRU dans ce secteur. 
Article 7 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » 
Les façades latérales des constructions peuvent être mitoyennes. C’est le cas parfois dans le tissu urbain 
du « Grand Mail ». 
Article 10 : « Hauteurs maximales des constructions » 
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Une hauteur maximale de 27 m est autorisée afin de permettre la mise en œuvre du projet de NPNRU dans 
ce secteur. 
Article 13 : « Espaces libres et plantations ». 
Les espaces libres devront être plantés et représenter 20 % de la surface de l’unité foncière. 
Article 14 : « Coefficient d’occupation du sol » : Non réglementé 

 

La carte de localisation du secteur 2U1-3 est actualisée page 415 du rapport de présentation. 

 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 411 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 486 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 3U1-2 est actualisée page 489 du rapport de présentation. 

 

Les pièces écrites du règlement 
 
Le règlement est modifié pour tenir compte de la création d’un nouveau secteur 2U1-23. 
 
Les dispositions introductives sont complétées pour préciser l’existence du secteur de zone 2U1-23 
(pages 160 et 161 du règlement). 
 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES : 
 Dans son ensemble, la zone 2U1 se caractérise par : 

 l'admission de toutes constructions autres que les installations classées soumises à 
autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif ; 

 hauteur importante permettant notamment les constructions à usage d’habitations collectives 
 

 21 27 secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant notamment les règles 
de hauteur : 

  […] 
 Secteur 2U1-23 : futur Cours Mosson Sud – hauteur règlementée à 27 m et possibilité d’alignement 

sur voies et emprises publiques 
 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 2U1-23 sont 
identiques à celle du secteur 2U1-3 dont il est issu. 
 

L’article 6 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-23, les constructions 
peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement : 
 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
[…] 

11) Dans le secteur 2U1-23 : 
Les constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises 
publiques. 
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L’article 10 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-23, la hauteur maximale 
des constructions est de 27 mètres. 
 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone : 
[…] 

 dans le secteur 2U1-23 : …………………………………………………27 mètres 
 
 
 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 185 du règlement. 

 
 

La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 486 du règlement. 
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Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°8 

Les documents graphiques sont modifiés par un classement du futur Cours Mosson Sud (Grand Mail et 
ensemble des tènements fonciers publics et privés compris entre les rues de Cos et les avenues de 
l’Europe et d’Heidelberg) en secteur 2U1-23w :  

- en remplacement du secteur de zone 2U1-3 principalement ; 
- en réduisant partiellement le secteur de zone 3U1-2 adjacent. 

 

 

A noter que la modification n°18 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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MODIFICATION N°20 

QUARTIER MOSSON – Avenue des Moulins 
 

Création d’un secteur de zone 2U1-24w et d’un secteur de zone 2U1-25w 
Modification de l’OAP « Avenue des Moulins – Mas de Campagne » 

 

1. Présentation et objectif  

Au nord-ouest de la ville, à proximité du rond-point d’Alco, l’Ecole Supérieure de Commerce Montpellier 
Business School est implantée sur un site d’une superficie d’environ 6 ha dont 2 ha d’espaces boisés 
(dont une part importante est protégée au titre des espaces boisés classés dans le PLU), au croisement 
de l’Avenue des Moulins et de la rue du Professeur Blayac et desservi par la ligne 3 de tramway.  
 
Dans la perspective de la prochaine relocalisation de l’école sur la ZAC Cambacérès, près de la future 
gare TGV, la Ville de Montpellier a défini les grands principes d’aménagement s’appuyant sur les atouts 
du site (potentiel foncier, accessibilité, présence de boisements, etc.) et les contraintes s'y rapportant 
(hydrauliques, paysagères, etc.). 
 

 
 

 

administrator
Texte surligné 
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Entrée de l’école supérieure de commerce de Montpellier 

 
Ces grands principes d’aménagement ont été reportés dans une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) intitulée « Avenue des Moulins – Mas de Campagne » créée lors de la 
modification n°11 du PLU, approuvée le 29 mars 2017. Les principes de cette OAP permettent de :  

- structurer ce nouveau morceau de ville en respectant la topographie et les transparences 
hydrauliques du site tout en profitant d'une très bonne accessibilité due en particulier à la 
présence d'une station de tramway,  

- valoriser les potentialités paysagères du site afin de concevoir des espaces extérieurs de 
qualité,  

- favoriser les modes de déplacements doux (piétons, cycles) et d'offrir une réelle mixité à ce 
nouveau morceau de ville.  

 
La modification n°11 du PLU a également acté l’évolution de ce secteur en introduisant une mixité 
fonctionnelle (autorisant les logements en plus des activités) par le reclassement du secteur 3U1-1b en 
secteur 2U1-1b, caractérisé notamment par une hauteur maximale des constructions à 10 mètres (soit 
R+2) liée à l’indice « b ».  
 
Toutefois, compte tenu de la topographie du site et de son environnement bâti, les hauteurs ont été 
portées de R+3 (12 mètres) à R+5 (18 mètres) dans le cadre de la modification n° 12. 
 
Considérant les nouveaux paradigmes urbanistiques approuvés par la Ville de Montpellier le 12 avril 
2021 « pour un nouveau projet de ville durable » il apparaît nécessaire de valoriser ce gisement foncier 
et de préserver davantage le capital boisé remarquable dont il fait l’objet.  
 
Dans cette perspective, il est proposé d’élargir de manière conséquente les parcs et espaces verts 
figurant au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Avenue des Moulins – 
Mas de Campagne ». 
 
Par ailleurs, ce foncier exceptionnel, par sa taille et sa desserte en modes actifs ou collectifs (tram, bus, 
pistes cyclables) nécessite une optimisation des surfaces à bâtir par rapport aux surfaces 
imperméabilisées. L’objectif est donc également de pouvoir désimperméabiliser une partie du site, afin 
de contribuer à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, tout en répondant aux besoins en logements et 
en surfaces commerciales et d’activités sur l’agglomération de Montpellier. En vue de répondre à ce 
double objectif, il apparaît opportun d’augmenter les hauteurs admises.  
 
La simulation paysagère réalisée dans le cadre de la précédente modification sur le secteur 
(modification n°12) démontre que lorsqu’on positionne sur le site trois échelles A, B et C de 30 m de 
haut, seule l’échelle A, la plus proche de l’avenue des Moulins, est visible depuis l’esplanade du Peyrou, 
et seulement à partir de la hauteur 21m.  
 
Afin de ne pas avoir d’impact sur les vues lointaines, il est donc proposé de plafonner les hauteurs 
maximales à R+6 (environ 21m) et R+8 (environ 28 m) en fonction du résultat de l’analyse paysagère 
décrite ci-dessous. 
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2. Traduction des objectifs 

- Reclassement du secteur 2U1-12 en secteur 2U1-24 disposant d’une hauteur majorée à 21 
m 

- Reclassement du secteur 2U1-17 en secteur 2U1-25 disposant d’une hauteur majorée à 27 
m 

- Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation « Mas de Campagne » 
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3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété par une présentation des secteurs secteur 2U1-24 et 2U1-25 
nouvellement créés. 

Secteur de zone 2U1-24 
 

DESCRIPTION 
Ce secteur concerne la partie du campus universitaire de Montpellier relative à l’école supérieur 
de commerce (Montpellier Business School). 
 
LOCALISATION 

 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Article 10 : « Hauteur maximale des constructions » 
La hauteur maximale admissible est limitée à 21 mètres. 
 
Article 12 : « Stationnement des véhicules ». 
La règle générale de la zone 2U1 s’applique mais est réduite à 1 place pour 75m² de surface de 
plancher au lieu de 50 m² pour les constructions destinées à l’habitation. 
Les espaces libres doivent représenter au moins 40% de l’unité foncière. 

 

Secteur de zone 2U1-25 
DESCRIPTION 
Ce secteur a pour objectif de permettre en densification douce, en adéquation avec le bâti 
existant environnant sur le site de l’école supérieur de commerce (Montpellier Business School). 
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LOCALISATION 

 
 
TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de 
zone 2U1 et celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A) 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale admissible est limitée à 27 mètres. 

 

 

La carte de localisation du secteur 2U1-12 est actualisée. 
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La carte de localisation du secteur 2U1-17 est actualisée. 
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Les pièces écrites du règlement 

Le règlement est modifié pour tenir compte de la création des secteurs 2U1-24 et 2U1-25. 
 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 2U1-24 
sont identiques à celle du secteur 2U1-12, secteur d’origine.  
 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 2U1-25 
sont identiques à celle du secteur 2U1-17, secteur d’origine.  
 
L’article 10 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans les secteurs 2U1-24 et 2U1-25, la 
hauteur maximale des constructions est respectivement de 21 et 27 mètres. 
 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone : 
[…] 

 dans le secteur 2U1-24 : …………………………………………………21 mètres 
 dans le secteur 2U1-25 : …………………………………………………27 mètres 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°9 

Les pièces graphiques sont modifiées par la création d’un secteur 2U1-24 et d’un secteur 2U1-25. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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Les orientations d’aménagement et de programmation 

L’orientation d’aménagement et de programmation « mas de Campagne » est actualisée afin de 
permettre le projet. 

 
1. LOCALISATION DU SECTEUR 

Le secteur « Avenue des Moulins – Mas de Campagne » se situe au nord-ouest de la ville de Montpellier, 
entre l’avenue des Moulins et la rue du Professeur Blayac. Il représente un secteur d’urbanisation de 6 ha 
environ. Cet ensemble est contigu à l’entreprise Sanofi. 
Le site est desservi par la ligne 3 de tramway et des lignes de bus.  
 

2. NATURE DE L’OPERATION 
Il s’agit d’accompagner la mutation et le renouvellement de ce secteur, une fois le départ effectif de l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Montpellier sur le secteur de la Mogère. 
Ce site de renouvellement urbain présentera un caractère mixte où se côtoieront des constructions 
destinées à l’habitation, aux commerces et aux activités, notamment sur la thématique liée à l’opération 
Med Vallée, et le cas échant à des équipements publics complémentaires. Le changement de 
destination de ce secteur permettra de répondre à la forte demande en logements qui s’exprime sur ce 
secteur de Montpellier, tout en promouvant une mixité des fonctions. Cette opération d’aménagement, qui 
s'appuiera sur la présence d'un environnement paysager de qualité et une très bonne accessibilité, devra 
tenir compte de la sensibilité hydraulique du site en maintenant des transparences et en créant un dispositif 
de rétention. 
 

3. PARTI D’AMENAGEMENT 
3.1 Données quantitatives 
Le tènement foncier concerné par cette orientation d’aménagement et de programmation s'étend sur quatre 
parcelles : 

- Parcelle TW 8 : surface du terrain de 20 299 m² ; 
- Parcelle TW 36 : surface du terrain de 34 488 m² ; 
- Parcelle TW 12 : surface du terrain de 3 369 m² ; 
- Parcelle TW 23 : surface du terrain de 2 211 m². 

 
3.2 Données qualitatives 
Le parti d’aménagement du secteur « Avenue des Moulins – Mas de Campagne » s’articulera autour de 
plusieurs orientations fortes : 
 

- Structurer ce nouveau morceau de ville en respectant la topographie et les transparences 
hydrauliques du site, 

- Préserver les espaces de qualité et en particulier les boisements existants, 
- Favoriser les modes de déplacements doux (piétons, cycles), 
- S'adosser à la station de tramway existante pour structurer un espace public fédérateur. 

 
Aussi, le projet pourra s’organiser autour : 

- d’axes de composition mettant en valeur les qualités paysagères du site, 
- d’un espace public structurant marqué par des façades bâties selon un principe 

d’alignement (cet aménagement public sera directement connecté à la station de tramway 
existante), 

- de secteurs d’urbanisation organisés sur le principe d'îlots urbains au cœur d'un ensemble 
paysager, 

- de la création d'une polarité commerciale associée à la station de tramway, 
- du maintien d’une proportion importante de végétal, support de développement de modes 

cheminements piétons/cycles lisibles et confortables, gage de confort en mettant à 
distance les habitations des axes de circulation et permettant de relier aisément les 
différents équipements publics, 

- du réaménagement du mas de Campagne, bâtiment déjà très remanié. 
 

 
4. CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU SECTEUR 

Le développement urbain du secteur implique notamment les équipements suivants : 
4.1 Axes de composition 
Les axes de composition du parti d’aménagement devront s’appuyer sur deux trois percées visuelles avec 
les caractéristiques suivantes : 
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- Confortables et structurantes, elles constitueront l’armature sur laquelle le projet 
d’aménagement s’appuiera, 

- Elles garantiront la liaison avec l’espace public structurant à redéfinir, autour de la station 
de tramway et de la rue du Professeur Blayac, 

- Elles permettront d’encadrer les futurs bâtiments, 
- Elles pourront être largement plantées et participeront ainsi au maintien d’une ambiance 

paysagère sur le site, 
- Elles pourront être le support de cheminements piétons permettant notamment de relier la 

station de tramway, 
- La percée visuelle est-ouest prendra appui sur le talweg naturel présent sur le site, 

support de la transparence hydraulique existante. 
 
4.2 Accessibilité et circulation piétonne 
Les percées visuelles pourront accueillir des liaisons piétonnes permettant de connecter le quartier du nord 
à son environnement immédiat et plus particulièrement à la station de tramway « Hôtel du Département ». 
 
4.3 Le tramway et le bus 
Le secteur est desservi par la ligne 3 de tramway de la Métropole de Montpellier, station « Hôtel du 
Département ». Il est également desservi en bus. 
 
4.4 Réseaux divers (Eau potable, Eaux usées, Eaux pluviales, Electricité, gaz, téléco 
La réalisation des réseaux d’eaux usées, de collecte des eaux pluviales, d’adduction d’eau potable et de 
défense incendie, ainsi que la réalisation des réseaux d’électricité, d’éclairage public complèteront 
l’aménagement du secteur. 
 
 

Schéma de l’OAP en vigueur
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Schéma de l’OAP modifiée 
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MODIFICATION N°21 

QUARTIER CEVENNES – Avenue de Lodève – Quartier Beausoleil 
 

Création de deux périmètres de hauteur à 30 et 36 mètres et suppression de l’indice de hauteur 
« f »  

 

1. Présentation et objectif 

Dans le quartier des Cévennes, le quartier Beausoleil est en cours d’aménagement sur le site de 
l’ancienne gendarmerie située avenue de Lodève, qui abritait les bureaux de l’état-major, des bâtiments 
d’hébergement et des ateliers construits dans les années 1970. D’une superficie d’environ 3 hectares, 
cet îlot est bordé par l’avenue de Lodève au nord, la rue de la Taillade au sud-est et l’avenue Masséna 
au sud-ouest. A proximité sont implantés le lycée Jules Guesde, la clinique mutualiste Beausoleil et le 
remarquable Château de la Piscine, folie du XVIIIème siècle. Ce quartier est desservi par la ligne 3 de 
tramway circulant avenue de Lodève (arrêt Jules Guesde). 

 

Désaffecté en 2011, ce site constitue une opportunité de réinvestissement urbain à caractère mixte. 
Acquis par la Ville de Montpellier en 2016, il contribue à l’objectif de création de logements défini par le 
Programme Local de l’Habitat, pour accueillir les nouveaux habitants et limiter l’évasion résidentielle, en 
promouvant un habitat de qualité au plus près d’un transport en commun performant.  

Il est également destiné à accueillir une part d’activité économique avec des commerces de proximité, 
des bureaux et des services tournés vers la santé. Souhaitant développer un grand pôle sanitaire 
mutualiste à Montpellier et conserver son implantation historique en centre-ville, au plus près des 
habitants, Languedoc Mutualité développe sur les terrains de l’ancienne gendarmerie un projet 
d’extension adossé à la clinique Beausoleil comprenant un centre de consultations externes et un 
EHPAD de 100 lits (issu du transfert et de l’agrandissement la maison de retraite des Violettes située rue 
Forgues). Ces activités tertiaires conforteront l’attractivité du nouveau quartier et contribueront à 
développer la vie urbaine locale.  
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L’ensemble du site est compris dans l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
« Avenue de Lodève – Château de la Piscine », qui vise la protection et la valorisation du patrimoine 
architectural et paysager de l’avenue de Lodève.  

Le parti d’aménagement envisagé repose sur : 

- la suppression des murs d’enceinte et l’ouverture du quartier sur son environnement.  
- la création d’un axe vert Est-Ouest généreusement planté au cœur du quartier, avec pour 

ambition de le prolonger jusqu’à l’avenue des Garrats et le quartier Celleneuve. 
- le développement d’une polarité animée, en lien avec la station de tramway et des commerces 

en pied d’immeuble. 
- le développement d’un ourlet végétal sous forme de bosquet de pins le long de l’avenue de 

Lodève alternant avec des bâtiments implantés en pignon. 
 

Ce quartier se veut exemplaire sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique, contre le risque 
d’inondation et contre l’étalement urbain : ainsi, afin de dégager un maximum d’espaces de pleine terre 
perméables aux eaux pluviales et propices à la plantation d’arbres et au développement d’une canopée 
généreuse, sans réduire le nombre de logements programmés, il est proposé d’augmenter la hauteur 
maximale autorisée.  

Aujourd’hui, le périmètre A de la zone 2U1-13fw qui couvre la totalité du site Beausoleil autorise une 
hauteur maximale de 21 m. Il est proposé de porter la hauteur à 30 m sur 1 secteur bordant le futur 
square Beltrame et à 36 mètres sur un second secteur bordant la coulée verte en cours d’aménagement. 
Cette évolution, qui implique la suppression de l’indice « f » et la création d’un nouveau périmètre C à 30 
mètres et d’un nouveau périmètre D à 36 mètres dans l’article 10, permettra la construction de bâtiments 
de 8 à 11 étages (R+7 à R+10). 

A ce jour, les deux premiers bâtiments médicaux-sociaux du quartier livré par Languedoc Mutualité fin 
2020 présentent une hauteur de 21 mètres pour l’EHPAD et de 15 mètres pour le centre de consultations. 
La construction d’un bâtiment de bureaux de 21 m de haut (soit R+6) a été autorisée et un premier 
bâtiment de logements est en cours d’étude avec cette même hauteur de 21 mètres.  

Cette augmentation de la hauteur maximale des constructions permettra la réalisation de quelques 
niveaux supplémentaires et constitue un juste compromis entre les enjeux actuels de développement 
durable et la préservation de la ville historique, et en particulier des vues depuis la place royale du Peyrou 
puisque les bâtiments ne seront pas visibles et ne modifieront pas la ligne du ciel depuis ce point de vue. 



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

145 

21 mètres 

Projet « ancienne gendarmerie située avenue de Lodève» 
Les simulations effectuées depuis la table d’orientation du Peyrou démontrent que la mire est visible à partir de 30 mètres, soit R+10. La covisibilité par rapport aux projets 

existe mais celle-ci demeure sans incidence : l’ilot à 30 m de hauteur affleurera à peine de la canopée et l’ilot à 36 m s’inscrira comme une émergence réduite en 
comparaison avec d’autres constructions déjà présentes. 

 

 

 

 

 

Ancienne gendarmerie 

Pas d’impact à 30 m 

Impact très limité à 36 mètres 

30 m 

administrator
Texte surligné 
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2. Traduction des objectifs 

- Création de deux périmètres de hauteur à 30 et 36 m avec suppression de l’indice de hauteur 
« f ». 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Les dispositions de présentation du secteur 2U1-13 sont corrigées afin de préciser que celui-ci est 
concerné par une hauteur à 30 m. 

TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
[…] 
Article 10 : « Hauteur maximale des constructions » 
Deux Quatre périmètres de hauteur définissent le secteur : 21, et 24, 30 et 36 mètres. 

 

 

Les pièces écrites du règlement 

Les dispositions introductives de la zone 2U1 sont corrigées afin de préciser que le secteur 2U1-13 
dispose ponctuellement de hauteur à 30 m. 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES : 
[…] 

 Secteur 2U1-13 : ancienne caserne Guillaut et ancienne gendarmerie de l’avenue de Lodève. 
Possibilité de construire à l’alignement ou en retrait, possibilité de construire jusqu’en limite 
séparative, hauteur générale à 21 mètres et ponctuellement à 24 mètres, 30 mètres et 36 mètres, 
règle de stationnement particulière, espaces libres et plantations déréglementés. 

 

L’article 10 de la zone 2U1-13 est modifié en intégrant un nouveau périmètre C d’une hauteur fixée à 30 
m : 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone : 
[…] 
  dans le secteur 2U1-13 

- dans le périmètre A : ………………………………………..… 21 mètres 
- dans le périmètre B :…………………………………...……..…24 mètres 
- dans le périmètre C :…………………………………...……..…30 mètres 
- dans le périmètre D :…………………………………...……..…36 mètres 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 15 

Les documents graphiques sont modifiés pour intégrer la création de deux périmètres de hauteur C à 30 
mètres et D à 36 mètres ainsi que la suppression de l’indice f. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

  

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°22 

QUARTIER CENTRE - Secteur Liberté – Chaptal 
 

Modification des emprises des périmètres de hauteur dans le secteur 2U1-18w 
Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation « Liberté-Chaptal » 

 

 

1. Présentation et objectifs 

A l’ouest de la Ville, aux abords du quartier Centre, la Direction Régionale de l'Alimentation de 
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la Mutualité sociale agricole (MSA), Groupama et le Centre 
administratif des impôts Chaptal sont implantés sur un site d’une superficie d’environ 2,5 hectares. 
Ce secteur occupe une situation urbaine stratégique, entre le centre-ville et l’ex-site militaire de l’Ecole 
d’application de l’infanterie. Il bénéficie d’une desserte privilégiée par l’avenue de la Liberté sur son front 
ouest, et par le boulevard Renouvier à l’est du site.  
 

 
 
Dans la perspective de la mutation et du renouvellement de ce secteur, confronté à plus ou moins long 
terme aux départs ou à la restructuration sur site de ses occupants actuels, la Ville de Montpellier a défini 
les grands principes d’aménagement s’appuyant sur les atouts du site (potentiel foncier, accessibilité, 
présence de boisements, etc.) et les contraintes s'y rapportant. 
 
Ces grands principes d’aménagement ont été reportés dans une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) intitulée « secteur Liberté Chaptal ».  
Les principes de cette OAP permettent : 

- une mixité tertiaire/logement, pour créer un équilibre urbain fonctionnel 
- d’intégrer l’opération à la trame viaire du quartier, 
- de favoriser les modes de déplacements doux (piétons, cycles), 
- de qualifier le paysage urbain, notamment avec le végétal. 
 

Aujourd’hui, des compléments d'étude permettent de tenir compte plus précisément du paysage urbain 
du site et de son environnement bâti, et indiquent qu'il serait opportun de faire évoluer la règle de hauteur 
sans altérer le paysage offert depuis l'esplanade du Peyrou. 
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Cette évolution se traduit par : 
- La modification des données qualitatives du parti d’aménagement en affirmant la 

végétalisation de l’espace public dans la qualification du paysage urbain comme 
orientation forte du projet ; 

- La modification des conditions d’aménagements du secteur, notamment au niveau de la 
structuration urbaine : la composition urbaine est structurée par des porosités paysagères et 
non plus des « axes de vue /percées visuelles » afin de préciser le rôle de fraîcheur et de 
paysage attendu sur ces espaces ; 

- La création d’un aménagement végétal en accompagnement de voirie le long de la liaison 
viaire à créer à l’est du site ; 

- La prise en compte de l’EBC de la partie sud-ouest du site dans la trame paysagère ; 
- La suppression de l’aménagement paysager à dominante végétale » et de la liaison viaire est-

ouest au profit d’un itinéraire piéton paysager reliant l’espace public de la place Chaptal à 
l’avenue de la Liberté ; 

- La modification des hauteurs en gardant les 4 indices mais en simplifiant leur zonage ; 
- Une extension du secteur à programmation mixte étendue à deux parcelles au nord du site 

(donnant sur la rue Adam de Craponne), appartenant à Groupama ; 
 

2. Traduction des objectifs 

- Modification de l'OAP « Liberté » -Chaptal » (texte et plan) 
- Modification graphique des hauteurs dans secteur 2U1-18w : adaptation des périmètres de 

hauteur A, B, C et D. 
 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

L’OAP Liberté-Chaptal est adaptée de la sorte :  

LOCALISATION DU SECTEUR 
Aux abords du quartier Centre, le secteur « Liberté-Chaptal » est situé entre deux entrées de Ville 
historiques : l’avenue de Toulouse au sud et la rue du Faubourg Figuerolles au nord. 
Ce secteur occupe une situation urbaine stratégique, entre le centre-ville et l’ex-site militaire de l’Ecole 
d’application de l’infanterie, où un « morceau de ville » comprenant un grand parc est en devenir. Il bénéficie 
d’une desserte privilégiée par l’avenue de la Liberté, axe de déplacement structurant. Sa localisation et sa 
« visibilité » en font un site majeur d’une surface de près de 2,5 hectares. 
NATURE DE L’OPERATION 
Il s’agit d’accompagner la mutation et le renouvellement de ce secteur, confronté à plus ou moins long terme 
aux départs ou à la restructuration sur site de ses occupants actuels : Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), Mutualité sociale agricole (MSA), Groupama et le Centre 
administratif des impôts Chaptal. 
Ce site de renouvellement urbain présentera un caractère mixte où se côtoieront des constructions 
destinées à l’habitation, aux commerces et aux activités. Cette opération d’aménagement s'appuiera sur la 
très bonne accessibilité du site et recherchera un environnement paysager de qualité. 
PARTI D’AMENAGEMENT 
3.1 Données quantitatives 
Le tènement foncier concerné par cette orientation d’aménagement et de programmation s'étend sur un 
ensemble parcellaire couvrant une superficie de 2,46 ha. Le potentiel de constructibilité est de l’ordre de 
35 000m² de SDP. 
3.2 Données qualitatives 
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Le parti d’aménagement du secteur « Liberté-Chaptal » s’articule autour de plusieurs orientations fortes : 
- Permettre une mixité tertiaire/logement, pour créer un équilibre urbain fonctionnel  
- Intégrer l’opération à la trame viaire du quartier, 
- Favoriser les modes de déplacements doux (piétons, cycles), 
- Qualifier le paysage urbain, notamment avec le végétal, 
- Affirmer la végétalisation de l’espace public dans la qualification du paysage urbain 

 
Aussi, le projet s’organise autour : 

- D’une nouvelle trame viaire, 
- D’une bande végétalisée de 10m minimum, en pleine terre, en façade avenue de la Liberté, fixant 

un recul minimum des constructions par rapport à la voie, sauf à l’aplomb du parking en ouvrage 
souterrain existant où une végétalisation sur dalle peut être substituée à l’obligation de pleine terre, 

- De « percées » visuelles porosités paysagères transversales à l’avenue de la Liberté. 
- D’un aménagement végétal en accompagnement de voirie le long de la liaison viaire à créer à l’est 

du site. 
CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU SECTEUR 
Structuration de la forme urbaine 

- La composition urbaine est structurée par les porosités paysagères percées visuelles et la trame 
viaire demandée. 

- En façade de l’avenue de la Liberté, l’implantation des constructions est libre, sans contraintes 
d’alignement, de continuité (hors retrait de 10m)  

- Le long des rues Adam de Craponne et Adolphe Nourrit, l’implantation des constructions participe 
à leur ordonnancement. Il en est de même place Chaptal. 

- Outre la bande végétalisée le long de l’avenue de la Liberté et l’itinéraire piéton paysagé et du 
square accompagnant la liaison viaire entre la place Chaptal et l’avenue de la Liberté, le végétal 
doit prédominer dans l’ambiance urbaine résultante, y compris par de la végétalisation de dalles 
d’ouvrages enterrés, à défaut de plantations en pleine terre, 

- Les porosités paysagères percées visuelles sont de largeur significative, proportionnées à la 
hauteur des bâtiments qui les bordent (de l’ordre de largeur=hauteur/2) 

 
Equipements publics 
Le projet prévoit le réaménagement des « dessertes » viaires du secteur, notamment : 

- Le carrefour avenue de la Liberté/rue Adam de Craponne 
- La place Chaptal 
- Les nouvelles liaisons viaires 
- Le financement de ces aménagements pourra faire appel à un régime de participations particulier 

en substitution d’une partie des dispositifs de droit commun de la fiscalité de l’urbanisme. 
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Schéma de l’OAP en vigueur 

 

Schéma de l’OAP modifiée 
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Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n°16 

Les documents graphiques sont modifiés pour adapter les périmètres de hauteur. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

  

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°23 

QUARTIER CENTRE - Marie Caizergues 
Résidence ACM « Saint Vincent » 

1 rue Saint Vincent de Paul – parcelle BR 609 
 

Création d’un secteur de zone 2U1-26cw 
 

1. Présentation et objectifs 

Le site dit « Marie Caizergues », situé au croisement des rues Saint Vincent de Paul et de l’Abbé de l’Epée 
regroupe deux parcelles (BR 609 (4 493 m²) et BR 610 (5 290 m²)) pour un total de près d’un hectare et 
appartient au Centre communal d'action sociale (CCAS). Ce site a fait l’objet d’une donation à la Ville de 
Montpellier en 1848 sous la condition que les bâtiments accueillent des orphelins. 
 

 

Compte tenu des évolutions d’accueil en matière d’aide aux orphelins depuis le décès de la donatrice, 
de la nécessité de rénover les bâtiments du site administratif de la maison d’enfant « Marie Caizergues », 
le CCAS a obtenu en décembre 2019 auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Montpellier 
l’autorisation d’aliéner les parcelles BR 609 et BR 610 et que le fruit des ventes sera affecté 
conformément aux intentions de la donatrice à : 

- la création d’un Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) avec un accueil 
mère-enfant, 

- la réhabilitation du site administratif de la maison d’enfants ; 
- et l’éventuel surplus affecté au fonctionnement de ses deux structures. 

L’opération projetée jouxterait des bâtiments situés sur le site de Marie Caizergues qui devront être 
conservés en raison de leurs intérêts patrimoniaux. 

Par ailleurs, le site est inclus dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques : église 
Saint François de la Pierre Rouge de l’enclos et Chapelle des Récollets. 

administrator
Texte surligné 

administrator
Texte surligné 

administrator
Texte surligné 
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Photos des bâtiments actuels 

 

Les études de faisabilité réalisées sur le site permettent d’imaginer un programme de 80 logements 
environ (en accession et en locatif social sur la base d’une hauteur en R+3 (13 m), correspondant à 
l’actuel bâtiment situé rue de l’Abbé de l’Epée, avec une emprise au sol de 40% environ. 

Actuellement, le site Marie Caizergues est classé en 3U1-1cw correspondant à un zonage lié à la 
présence de grands équipements publics ou privés où les constructions notamment en faveur de l’habitat 
sont interdites. 

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet, un reclassement du site dans en zone 2U1 (zone à dominante 
de logements collectifs) est privilégié, avec les caractéristiques suivantes :  
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- Implantation jusqu’à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 
- Constructions pouvant être implantées jusqu’en limites séparatives (article 7)  
- Hauteur fixée à 13 mètres 
- Espaces libres non réglementés 
- Stationnement respectant les normes de la zone 2U1-1. 

 

1. Traduction des objectifs 

- Classement des parcelles BR 609 et BR 610 dans le secteur 2U1-26cw spécifique 
nouvellement créé avec  

o adaptation des règles des articles 6 et 7 
o hauteur à 13 mètres 
o article 13 non règlementé 

 

2. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété page 449 par une présentation du secteur 2U1-26 nouvellement 
créé. 

Secteur de zone 2U1-26 

DESCRIPTION 
Ce secteur concerne une emprise foncière située au croisement des rues Saint Vincent de Paul 
et de l’Abbé de l’Epée pour laquelle une mixité urbaine et sociale est admise dans le respect des 
morphologies bâties environnantes. 

LOCALISATION 
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TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de zone 2U1 et 
celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A). 

 

Article 6 : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » 

Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.  

Article 7 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » 

Implantation jusqu’en limite séparative. 

Article 13 : « Espaces libres et plantations » 

Non réglementé. 

 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 411 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 486 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 3U1-1 est actualisée page 488 du rapport de présentation. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Le règlement est modifié pour tenir compte de la création d’un nouveau secteur 2U1-26. 
 
Les dispositions introductives sont complétées pour préciser l’existence du secteur de zone 2U1-26 
(pages 160 et 161 du règlement). 
 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES : 
 Dans son ensemble, la zone 2U1 se caractérise par : 

 l'admission de toutes constructions autres que les installations classées soumises à 
autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif ; 

 hauteur importante permettant notamment les constructions à usage d’habitations collectives 
 

 21 27 secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant notamment les règles 
de hauteur : 

  […] 
- Secteur 2U1-26 : Site Marie Caizergues – Possibilité de construire à l’alignement ou en retrait, 

possibilité de construire jusqu’en limite séparative, hauteur générale à 13 mètres, espaces libres et 
plantations déréglementés. 

 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 2U1-26 sont 
identiques à celle du secteur 2U1-1 (cas général). 
 

L’article 6 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-26, les constructions 
peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement de la même manière que pour le secteur 2U1-13 : 
 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
[…] 

8) Dans les secteurs 2U1-13, 2U1-19 et 2U1-26 : 
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Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le 
paragraphe 11) du présent article : 
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement. 
Les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront admises, à la condition que leurs 
dimensions ne soient pas supérieures à 2 m comptés horizontalement depuis le nu de la 
façade. 

 
L’article 7 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-26, les constructions 
peuvent s’implanter jusqu’aux limites séparatives de la même manière que pour le secteur 2U1-13 : 
 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
[…] 

7) Dans les secteurs 2U1-13, 2U1-15, 2U1-19 et 2U1-26 : 
Les constructions pourront être implantées jusqu’en limites séparatives. 

 
 
L’article 10 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-26, la hauteur maximale 
des constructions est de 13 mètres. 
 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone : 
[…] 

 dans le secteur 2U1-26 : …………………………………………………13 mètres 
 
 
L’article 13 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-26, les espaces libres 
ne sont pas règlementés comme pour le secteur 2U1-13 : 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations  
[…] 
9) Dans les secteurs 2U1-13, 2U1-19, 2U1-22 et 2U1-26 : 
Non réglementé. 

 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 185 du règlement. 
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La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 371 du règlement. 
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Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 11 

A noter que la modification n°24 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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De plus, le plan IV-2-f est modifié pour venir appliquer les dispositions relatives à la création de logements 
locatifs sociaux et de logements abordables dans ce secteur. 
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Extrait du PLU en vigueur 

 

Extrait du PLU modifié 
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MODIFICATION N°24 

QUARTIER CENTRE - CESDA 34 – rue Saint Vincent de Paul 
 

Création d’un secteur de zone 2U1-27cw et d’un secteur de zone 2U1-27dw 
Extension du secteur de zone 2U1-1dw 

 

1. Présentation et objectifs 

Le Centre Education Spécialisée pour Déficients Auditifs (CESDA 34), est un institut médico-éducatif, 
situé dans le quartier Boutonnet, à Montpellier, rue Saint Vincent de Paul, à proximité de la résidence 
universitaire Boutonnet et du parc Sainte Odile.  

La parcelle d’assise de l’établissement est cadastrée Section BP 306 et représente une surface de 14 
565 m². Elle est classée au PLU en secteurs 3U1-1cw et 3U1-1dw, qui autorisent uniquement le 
développement la réhabilitation des locaux et la construction de bâtiments liés aux activités présentes 
dans la zone. Cette parcelle est également couverte ponctuellement par des espaces boisés classés.  

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Hérault (ADPEP 34) qui 
exploite le CESDA doit faire face à court terme, à des obligations très importantes en termes de 
réorganisation fonctionnelle de sa structure, de requalification structurelle de son bâti, de réfection 
globale des réseaux enterrés, de mise aux normes accessibilité et énergétiques : les bâtiments existants 
s’avèrent en effet relativement disparates (RDC, R+1 et R+2) et anciens, puisque l’établissement s’est 
développé depuis 1850.  

Une restructuration globale de l’établissement est envisagée compte tenu de l’évolution des besoins de 
la structure. Certains locaux, très vétustes seront probablement à démolir.  

A la faveur de ce projet de restructuration d’ampleur, dans un contexte de raréfaction du foncier et de 
limitation de la consommation foncière des espaces agricoles et naturelles, la Ville de Montpellier 
souhaite développer, sur deux emprises foncières aujourd’hui sous-utilisées par le CESDA, une mixité 
urbaine et sociale, dans le respect des morphologies bâties environnantes, afin de répondre aux forts 
besoins en logements, notamment sociaux et en accession abordable, tels qu’identifiés par le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) de Montpellier Méditerranée Métropole : 

- une parcelle non bâtie au Nord-Ouest (parcelle 1) d’une surface de 2385 m² ; 
- une parcelle bâtie au sud (parcelle 2), d’une surface de 1 100 m² qui comprend une maison de 

maître, classée et qui nécessite une réhabilitation lourde 
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Parcelle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle 2 

 

2. Traduction des objectifs 

- Création d’un secteur 2U1-27cw et d’un secteur 2U1-27dw relatif à la parcelle 1 
- Extension du secteur 2U1-1dw limitrophe sur la parcelle 2 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété page 450 par une présentation du secteur 2U1-27 nouvellement 
créé. 

Secteur de zone 2U1-27 
DESCRIPTION 
Ce secteur concerne deux emprises foncières aujourd’hui sous-utilisées, situées le long de la 
rue Saint-Vincent de Paul, pour lesquelles une mixité urbaine et sociale est admise dans le 
respect des morphologies bâties environnantes 
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LOCALISATION 

TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES (Complément aux dispositions décrites dans la fiche de 
zone 2U1 et celles, à caractère général, décrites dans le sous-chapitre A). 

Article 6 : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » 

Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement. 

Article 7 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » 

Un recul correspondant à au moins un tiers de la hauteur des constructions par rapport aux 
limites séparatives est demandé avec un minimum de 3 m. 

Article 13 : « Espaces libres et plantations » 

Les espaces libres doivent représenter au moins 40% de l’unité foncière. 

 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 411 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 486 du rapport de présentation. 
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La carte de localisation du secteur 3U1-1 est actualisée page 488 du rapport de présentation. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Le règlement est modifié pour tenir compte de la création d’un nouveau secteur 2U1-27. 
 
Les dispositions introductives sont complétées pour préciser l’existence du secteur de zone 2U1-27 
(pages 167 et 168 du règlement). 
 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES : 
 Dans son ensemble, la zone 2U1 se caractérise par : 

 l'admission de toutes constructions autres que les installations classées soumises à 
autorisation non utiles au fonctionnement urbain collectif ; 

 hauteur importante permettant notamment les constructions à usage d’habitations collectives 
 

 21 27 secteurs divisent la zone afin de prendre en compte des variations concernant notamment les règles 
de hauteur : 

  […] 
- Secteur 2U1-27 : Site CESDA 34 – Possibilité de construire à l’alignement, hauteur générale à 13 

mètres, espaces libres à 40%. 

 
Dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 et 14 de la zone 2U1, les règles du secteur 2U1-27 sont 
identiques à celle du secteur 2U1-1 (cas général). 
 

L’article 6 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-27, les constructions 
peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement de la même manière que pour le secteur 2U1-13 : 
 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
[…] 

8) Dans les secteurs 2U1-13, 2U1-19, 2U1-26 et 2U1-27 : 



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

172 

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies dans le paragraphe 
13) du présent article : 
Les façades des constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement. 
Les saillies sur l’espace public existant ou prévu seront admises, à la condition que leurs dimensions ne 
soient pas supérieures à 2 m comptés horizontalement depuis le nu de la façade. 

 
 
L’article 7 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-27, les constructions 
peuvent s’implanter avec un recul équivalent au tiers de la hauteur de la construction avec un retrait 
minimal de 3 m de la même manière que pour le secteur 2U1-8 : 
 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
[…] 

5) Dans le secteur 2U1-8 et 2U1-27 : 
La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence 
d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L > ou = H/3 et au 
minimum L > ou = 3 mètres). 
Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel (notamment les parkings et 
les piscines) peuvent être implantées jusqu’en limites séparatives. 

 
L’article 10 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-27, la hauteur maximale 
des constructions est de 13 mètres. 
 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
[…] 

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone : 
[…] 

 dans le secteur 2U1-27 : …………………………………………………13 mètres 
 
 
L’article 13 de la zone 2U1 est complété pour préciser que dans le secteur 2U1-27, les espaces libres 
doivent représenter a minima 40 % de l’emprise : 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations  
[…] 
13) Dans le secteur 2U1-27 : 
Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article s’ajoutent les règles suivantes :  
Les espaces libres devront être plantés et représenter au moins 40% de la surface de l’unité 
foncière. 

 

La carte de localisation de la zone 2U1 est actualisée page 185 du règlement. 
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La carte de localisation de la zone 3U1 est actualisée page 371 du règlement. 
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Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 11 

Les évolutions graphiques sont apportées : 

- Création d’un secteur 2U1-27cw et d’un secteur 2U1-27dw relatif à la parcelle 1 ; 
- Extension du secteur 2U1-1dw limitrophe sur la parcelle 2. 

 

A noter que la modification n°23 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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De plus, le plan IV-2-f est modifié pour venir appliquer les dispositions relatives à la création de logements 
locatifs sociaux et de logements abordables dans ce secteur. 

 
Extrait du PLU en vigueur 

 

Extrait du PLU modifié 
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MODIFICATION N°25 

CARACTERE GENERAL – Article 2 du règlement 
Modification des dispositions relatives à la servitude de mixité sociale 

 

1. Présentation et objectifs 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, basée sur des exigences de 
solidarité, de développement durable et de renforcement de la démocratie, a profondément transformé 
le droit de l'urbanisme et du logement en France, obligeant les communes de plus de 3500 habitants et 
comprises dans une agglomération de plus de 50000 habitants à disposer d’au moins 20 % de logements 
locatifs sociaux. 

Visant à assurer la mixité sociale dans l’habitat et à garantir une offre d’habitat diversifiée, cette loi a 
permis, à l’échelle nationale, d’impulser un rééquilibrage de l’offre en logement locatif social à l’échelle 
des territoires et de sensibiliser les différents intervenants publics et privés du logement en France sur 
les enjeux d’une ville durable. 

A Montpellier, l’effort en faveur de la mixité sociale a été impulsé depuis plus de quarante ans, devançant 
certaines des dispositions de la loi SRU. Dès la fin des années 1970, dans un contexte de très forte 
croissance démographique, la Ville de Montpellier s’est engagée dans une politique volontariste en 
matière de logement pour répondre aux besoins de ses nouveaux habitants. 

Cette politique a concerné tant la réalisation de quartiers nouveaux dans le cadre de Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC) que le renouvellement du parc de logements des quartiers existants 
grâce à des dispositions adaptées du PLU. Cette organisation géographique de la production de 
logements s’est par ailleurs déclinée en observant deux principes fondamentaux : 

- la mise en œuvre d’une mixité sociale permettant d’accueillir et de mêler toutes les catégories 
de la population à une échelle ne dépassant pas celle du quartier, 

- l’aménagement de l’espace favorisant la mixité des fonctions urbaines permettant le 
rapprochement de l’habitat et de l’emploi, la réduction des déplacements et l’émergence de 
territoires plus solidaires animés d’une vie sociale, associative et économique permanente. 

L’imparfaite application de la loi SRU, à l’échelle nationale, et l’augmentation constante du nombre de 
personnes connaissant des difficultés pour se loger ont conduit le gouvernement à compléter le cadre 
législatif existant. Par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement locatif social, la volonté de 
favoriser la mixité urbaine et de créer les conditions d’une offre d’habitat diversifiée a été réaffirmée. 
Désormais, les communes dans les agglomérations les plus tendues doivent disposer d’un parc de 
logements comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux à l’horizon 2025. 

A l’échelle du territoire métropolitain, les objectifs de production de logements et d’une offre locative 
sociale sont fixés par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024, adopté en novembre 2019. Ses 
orientations et actions ont été établies sur la base de 5 principaux constats locaux : 

- Une dynamique démographique constante constatée depuis plusieurs recensements, et ce, 
malgré les ralentissements démographiques annoncés au niveau national ; 

- Une tension sur l’ensemble des segments de l’habitat (accession à la propriété, location privée 
et sociale, changements d’usages, ralentissement du marché de la promotion immobilière…) qui 
rend plus difficile l’accès au logement ;  
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- Un accès au logement d’autant plus contraignant pour les populations aux revenus faibles à très 
faibles, dont la proportion est importante dans la population de la métropole et plus 
spécifiquement sur la ville de Montpellier ; 

- Un développement déséquilibré des types d’offres en logements selon les communes ; dont une 
importante disparité entre la ville centre et ses communes périphériques ; 

- Une métropole dynamique sur ses dispositifs d’amélioration de l’habitat mais dont le 
renforcement est nécessaire face aux enjeux d’accès au logement. 

Au regard de ces constats, 4 orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) ont été adoptées, dont 
l’orientation 2, intitulée « Développer le logement social et abordable ». Cette orientation doit notamment 
pouvoir répondre : 

- au constat du niveau de revenus d’une partie de la population de la Métropole, et plus 
spécifiquement de la ville de Montpellier : avec un taux de pauvreté de 26 %, la ville de 
Montpellier se place en tête des 12 principales villes françaises (hors Paris) en 2017 et présente 
dans le même temps le revenu médian annuel le plus bas de ce même groupe avec 18110 € ; 
ce qui accentue les difficultés d’accès au logement ; 

- à la pression de la demande en logements locatifs sociaux, qui s’établie, en 2020, à 9 demandes 
pour 1 attribution sur la ville de Montpellier ; 

- aux obligations réglementaires de la loi SRU qui nécessite la présence de 25% de logements 
locatifs sociaux sur la ville de Montpellier (au 01/01/2020, ce taux s’établi à 24,18%) ; 

- à la nécessité de répondre aux besoins en logements à des publics spécifiques (étudiants, 
séniors…) ; 

- aux besoins de maintien d’un parcours résidentiel de toutes les populations, et plus 
spécifiquement celles aux revenus modestes.  

Afin d’y parvenir, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 affiche plusieurs objectifs en termes 
de production de logements pour la ville de Montpellier : 

- 2500 à 2700 logements neufs à produire par an ; 

- au minimum 36 % de logements locatifs sociaux dans la production neuve (soit 900 à 970 
logements locatifs sociaux par an, incluant les opérations 100 % locative sociale notamment des 
opérations étudiantes, résidences personnes âgées, pensions de famille ou résidences 
sociales) ;  

- 17% de logements en accession abordable par an (soit 425 à 460 logements par an).  

La mise en œuvre de ces objectifs nécessite par conséquent une adaptation de la règle d’urbanisme dite 
« servitude de mixité sociale » instaurée au PLU de la Ville de Montpellier conformément aux dispositions 
de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme  

En ce qui concerne la réalisation de logements locatifs sociaux  

Aujourd’hui, le PLU exige la réalisation de 20 % à 30 % de logements locatifs sociaux selon la surface 
de plancher à destination d’habitation de l’opération concernée : 20 % pour les opérations comprises 
entre 1 200 et 2500 m², 20 % à 25 % pour les opérations de 2500 à 5000 m², 20 % à 30 % pour les 
opérations de plus de 5000m².  
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Compte tenu de ces dispositions, seules les opérations très importantes de plus de 7500m² de surface 
de plancher (soit près d’une centaine de logements) permettent d’atteindre le seuil de 25 % de logements 
locatifs sociaux, seuil permettant de combler le déficit de la loi SRU. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de porter le taux de logements locatifs sociaux à 33% en nombre de 
logements et à 33% de la surface de plancher à destination d’habitation de manière à réduire le déficit 
de logements locatifs sociaux, tout en assurant une taille suffisante des logements pour répondre aux 
besoins des ménages. 

En outre, il s’agit d’abaisser son seuil de déclenchement à 800m² de surface de plancher afin de réduire 
le déficit de logements locatifs sociaux.  

Il convient de préciser que les opérations spécifiques 100 % logements locatifs sociaux viendront 
compléter les opérations de logements familiales pour atteindre l’objectif de 36 % du Programme Local 
de l’Habitat (PLH). 

En ce qui concerne la réalisation de logements en accession abordable 

La servitude de mixité sociale est complétée afin de garantir la production d’un minimum de 20 % de 
logements en accession abordable dans toutes les opérations de plus de 2000 m² de surface de plancher 
à destination d’habitation. Cette production diffuse permettra de compléter la production actuellement 
réalisée dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble. 

Pour assurer une diversité des produits tout en privilégiant les produits pérennes dans le temps, il est 
nécessaire de prévoir : 

- au moins 50% de la production en accession abordable via des Prêts Sociaux de Location-
accession (PSLA) ou par l’intermédiaire de Baux Réels Solidaires (BRS) porté par un Organisme 
Foncier Solidaire (OFS). Ces produits en TVA réduite permettent de cibler une population aux 
bas revenus ; 

- au maximum 50% de la production en accession abordable non réglementée (répondant à des 
critères prix de ventes et de ressources pour les ménages concernés établis par Montpellier 
Méditerranée Métropole et mis à jour par délibération).  

Dans les secteurs concernés, il sera cependant permis de substituer tout ou partie du nombre de 
logements en accession abordable exigible par un nombre égal de logements locatifs sociaux. De même, 
il sera possible de s’affranchir de la production locative sociale pour les opérations prévoyant d’affecter 
la totalité de la surface de plancher destinée à l’habitation à la réalisation de logements en accession 
abordable faisant exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 

Afin de répondre à certaines spécificités de Montpellier, les règles de la servitude de mixité sociale sont 
adaptées, et ce dans un souci de maintien de l’équilibre social du territoire : 

 A l’intérieur des 12 Quartiers Prioritaires de la Ville QPV (hors ZAC) et dans la bande des 300 m 
autour des QPV ANRU 2 (Mosson et Cévennes) et ANRU 1 (Gély-Figuerolles et  Petit-Bard-
Pergola), ainsi que dans la bande des 300 m autour du QPV Celleneuve, qui recoupe celle des 
QPV Petit-Bard-Pergola et Cévennes pour former un périmètre d’un seul tenant, homogène pour 
ce qui est de son occupation sociale, les projets à destination d’habitation ne seront pas soumis 
à l’obligation de production de logements locatifs sociaux au titre de la servitude de mixité 
sociale. 
Au sein de ces secteurs, tout projet comportant des surfaces de plancher à destination 
d’habitation supérieures ou égales à 800 m² devra prévoir, en revanche, au moins 50 % du 
nombre de logements en accession abordable dont 80 % financée via des Prêts Sociaux 
Location-Accession (PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 
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 Dans les zones d’aménagement concerté, les obligations précitées en termes de production 
locative sociale et de logements en accession abordable, lesquels devront être financés à 
hauteur d’au moins 80 % via des Prêts Sociaux Location-Accession ou faire l’objet de Baux Réels 
Solidaires, s’appliqueront à l’ensemble des surfaces d’habitation et du nombre de logements 
prévus dans l’opération, déduction faite du nombre de logements et de la surface de plancher à 
destination d’habitation déjà autorisés. Cette disposition ne s’applique pas si les logements 
restant à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent moins 30% du programme global de 
logements de l’opération.  

 Au sein de la ZAC Restanque, considérant la sur-représentation du logement locatif social dans 
le parc existant du périmètre de cette ZAC en renouvellement urbain (plus de 70%), il est proposé 
de réduire la part de logement locatif social requise au titre de la servitude de mixité sociale et 
de la porter à 28% de logement locatif social pour que la réalisation de la ZAC permette à son 
terme d’aboutir à l’objectif du PLH 2019-2024 soit 36% de logement locatif social. 

2. Traduction des objectifs 

- Actualisation des paragraphes relatifs à la création de logements locatifs sociaux dans les 
périmètres délimités aux documents graphiques du règlement et autres logements relevant de 
la solidarité dans les zones ou secteurs suivant 1U1, 1U2, 1U3, 1U4, 1U6, 1U7, 1U8, 1U9, 1U10, 
2U1, 2U2, 2U3, 2U4, 2U5, 2U6, 2U7, 2U8, 2U9, 3U1-4, 1AU, 2AU, 6AU, 7AU, 8AU, 9AU, 10AU, 
11AU, 12AU, 13AU, 14AU, 15AU.  

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété pour préciser la manière dont la production de logements locatifs 
sociaux est appréhendée règlementairement dans le PLU afin de satisfaire aux objectifs de production 
des lois SRU et ALUR ainsi que ceux du Programme Local de l’Habitat 2019-2024. 

 

D – Continuer à favoriser partout la mixité sociale. 
Les mesures règlementaire mises en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PLU 
Dans ce domaine, la révision du POS approuvée en 2006 avait permis principalement la mise en place d’un 
nouveau dispositif visant l’insertion, dans la plupart des zones à vocation d’habitat collectif (celles où la 
présence de logement social est insuffisante), d’une disposition règlementaire visant à imposer la réalisation 
de logements sociaux aidés par l’Etat à hauteur de 20% de la surface de plancher de toute opération de 
logements supérieure ou égale à 1500 m² de surface de plancher. 
Conformément à la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement social, la règle du PLU fixant les obligations 
en matière de logement social est a été adaptée, en intervenant à la fois sur les seuils d’opérations, les taux 
de réalisation et les secteurs concernés. 
Considérant que l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux n’apporte n’apportait pas de résultat 
probant dans des opérations de petite taille, du fait notamment de la difficulté de gestion par les bailleurs 
d’un petit nombre de logements, il avait été décidé que le dispositif s’applique désormais alors aux 
opérations comportant au moins 1200 m² de surface de plancher, pour lesquelles un minimum de 20% de 
logements sociaux aidés par l’Etat sera exigé. 
Afin d’adapter la règle à la taille des opérations et de préserver leur faisabilité technique et économique, 
cette obligation est avait été portée à 25% au-delà de 2 500 m² de surface de plancher et à 30 % au-delà 
de 5 000 m². 
Dans le même temps, l’application de cette règle de mixité sociale avait été étendue à l’ensemble des 
secteurs de la commune accueillant de l’habitat, qu’il soit collectif ou individuel, à l’exception des secteurs 
déjà bien dotés en logements sociaux ou occupés par un parc privé pouvant en tenir lieu ou faisant l’objet 
d’un contenu programmatique particulier, de manière à répartir de façon équilibrée l’effort de mixité sociale 
sur l’ensemble de la ville. 
 
La mise en révision du POS avait également été motivée bien sûr par sa mise en conformité avec les 
évolutions récentes de la loi (adapter le POS aux nouvelles dispositions de la loi n°2000-1028 relative à la 
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solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et à celles de la loi n° 2003-590 relative 
à l’urbanisme et l’habitat (UH) du 2 juillet 2003, concernant notamment la forme et le contenu des pièces 
écrites et graphiques, avec pour conséquence essentielle de le transformer en PLU) et avec les documents 
supracommunaux que sont le PDU, le SCOT et la PLH en cours d’élaboration à l’échelle de l’Agglomération, 
le SAGE, le SDAGE et le PPRI dans le domaine de l’eau et de l’environnement, le PEB et le schéma 
départemental des gens du voyage. 
Dans ce domaine, la révision du POS avait principalement portée sur : 

- la rédaction d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD),  

- le changement de dénomination des zones (zone urbaine U, zone à urbaniser AU, zone agricole 
A, zone naturelle N), 

- l’évolution des articles 1 et 2 (constructions interdites et autorisées) et la suppression de l’article 
15 (dépassement de COS) du règlement, 

- la traduction écrite et graphique des plans d’aménagement de zone (PAZ) applicables aux zones 
d’aménagement concerté (ZAC). 

- la rédaction d’orientations d’aménagement pour ceux des secteurs à urbaniser qui doivent faire 
l’objet d’une programmation et d’un parti d’aménagement particulier. 

De même, la révision du POS a permis de mettre en compatibilité le PLU avec le projet de ligne ferroviaire 
nouvelle Languedoc-Roussillon qualifié d’intérêt général (PIG) par la création d’un emplacement réservé 
pour la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse et sa gare, au sud de l’autoroute A9. 
Enfin, la mise en révision avait été l’occasion, à nouveau de faire avancer la démocratie participative 
puisqu’à l’issue d’une très large concertation pendant plusieurs mois, portant sur le projet urbain 
montpelliérain et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), certaines demandes de 
citoyens, de propriétaires, de professionnels ont pu être prises en compte. 
 
Les mesures règlementaire mises en œuvre suite au Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 
Le PLH 2019 – 2024 a déterminé des objectifs de production de logements locatifs sociaux importants sur 
la commune de Montpellier : 

- 2500 à 2700 logements neufs à produire par an ; 

- au minimum 36 % de logements locatifs sociaux dans la production neuve (soit 900 à 970 
logements locatifs sociaux par an, incluant les opérations 100 % locative sociale notamment des 
opérations étudiantes, résidences personnes âgées, pensions de famille ou résidences sociales) 
;  

- 17% de logements en accession abordable par an (soit 425 à 460 logements par an).  
 
Les dispositions règlementaires en vigueur dans le PLU approuvé relatives à la production de logement 
locatif social n’étant pas en mesure de répondre à ces objectifs, de nouvelles dispositions règlementaires 
ont été introduites dans le cadre de la modification n°14 du PLU. En effet, seules les opérations très 
importantes de plus de 7500m² de surface de plancher (soit près d’une centaine de logements) permettent 
d’atteindre le seuil de 25 % de logements locatifs sociaux, seuil ne permettant pas de combler le déficit de 
la loi SRU. 
 
Dans ce contexte, un renforcement des dispositions règlementaires relatives à la production de logements 
locatifs sociaux a été opéré. 
 
Le taux de logements locatifs sociaux a été porté à 33% en nombre de logements et à 33% de la surface 
de plancher à destination d’habitation, de manière à réduire ce déficit, tout en assurant une taille suffisante 
des logements pour répondre aux besoins des ménages. En outre, son seuil de déclenchement a été réduit 
à 800m² de surface de plancher. Par ailleurs, les opérations spécifiques 100 % logements locatifs sociaux 
compléteront les opérations de logements familiales pour atteindre l’objectif de 36 % du Programme Local 
de l’Habitat (PLH). 
 
De plus, la servitude de mixité sociale a été complétée afin de garantir la production d’un minimum de 20 
% de logements en accession abordable dans toutes les opérations de plus de 2000 m² de surface de 
plancher à destination d’habitation. Cette production diffuse permettra de compléter la production 
actuellement réalisée dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble. 
Pour assurer une diversité des produits tout en privilégiant les produits pérennes dans le temps, il est 
nécessaire de prévoir : 

- au moins 50% de la production en accession abordable via des Prêts Sociaux de Location-
accession (PSLA) ou par l’intermédiaire de Baux Réels Solidaires (BRS) porté par un Organisme 
Foncier Solidaire (OFS). Ces produits en TVA réduite permettent de cibler une population aux bas 
revenus ; 
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- au maximum 50% de la production en accession abordable non réglementée (répondant à des 
critères prix de ventes et de ressources pour les ménages concernés établis par Montpellier 
Méditerranée Métropole et mis à jour par délibération).  

 
Dans les secteurs concernés, il sera cependant permis de substituer tout ou partie du nombre de logements 
en accession abordable exigible par un nombre égal de logements locatifs sociaux. De même, il sera 
possible de s’affranchir de la production locative sociale pour les opérations prévoyant d’affecter la totalité 
de la surface de plancher destinée à l’habitation à la réalisation de logements en accession abordable 
faisant exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 
 
Afin de répondre à certaines spécificités de Montpellier, les règles de la servitude de mixité sociale sont 
adaptées, et ce dans un souci de maintien de l’équilibre social du territoire : 

 A l’intérieur des 12 Quartiers Prioritaires de la Ville QPV (hors ZAC) et dans la bande des 300 m 
autour des QPV ANRU 2 (Mosson et Cévennes) et ANRU 1 (Gély-Figuerolles et Petit-Bard-
Pergola), ainsi que dans la bande des 300 m autour du QPV Celleneuve, qui recoupe celle des 
QPV Petit-Bard-Pergola et Cévennes pour former un périmètre d’un seul tenant, homogène pour 
ce qui est de son occupation sociale, les projets à destination d’habitation ne seront pas soumis à 
l’obligation de production de logements locatifs sociaux au titre de la servitude de mixité sociale. 
Au sein de ces secteurs, tout projet comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 800 m² devra prévoir, en revanche, au moins 50 % du nombre de 
logements en accession abordable dont 80 % financée via des Prêts Sociaux Location-Accession 
(PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 

 Dans les zones d’aménagement concerté, les obligations précitées en termes de production 
locative sociale et de logements en accession abordable, lesquels devront être financés à hauteur 
d’au moins 80 % via des Prêts Sociaux Location-Accession ou faire l’objet de Baux Réels 
Solidaires, s’appliqueront à l’ensemble des surfaces d’habitation et du nombre de logements 
prévus dans l’opération, déduction faite du nombre de logements et de la surface de plancher à 
destination d’habitation déjà autorisés. Cette disposition ne s’applique pas si les logements restant 
à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent moins 30% du programme global de logements 
de l’opération.  

 Au sein de la ZAC Restanque, considérant la sur-représentation du logement locatif social dans le 
parc existant du périmètre de cette ZAC en renouvellement urbain (plus de 70%), il est proposé 
de réduire la part de logement locatif social requise au titre de la servitude de mixité sociale et de 
la porter à 28% de logement locatif social pour que la réalisation de la ZAC permette à son terme 
d’aboutir à l’objectif du PLH 2019-2024 soit 36% de logement locatif social. 

 

Le chapitre III.2.2 relatif aux motifs des règles et des orientations d’aménagement liées aux zones et 
secteurs de zones (A – Règles applicables dans quasiment dans toutes les zones du PLU / Article 2 : 
Occupations et utilisations du sols admises sous conditions) est également complété afin d’actualiser les 
règles applicables à la mixité sociale. 

Concernant la mise en œuvre du principe de mixité sociale, le PLU prévoit : 

- dans les zones U et AU alternatives à vocation principale de logements, à l’exception des zones de 
hameaux (6U et 3AU), de la zone 2U6 (ZAC de la Fontaine) et des secteurs repérés au document graphique 
du règlement où l’habitat à caractère social, locatif ou non, est déjà fortement représenté, tout permis de 
construire comportant des surfaces d’habitation supérieures ou égales à 1200 m² de surface de plancher, 
à l’exception des résidences de tourisme, doit affecter de 20% à 30% de cette surface de plancher au 
logement locatif social, selon la taille de l’opération.  

Un quota de 30% s‘applique de manière globale à l‘ensemble des surfaces d’habitation prévues en ZAC. 

- dans les zones 4U et 4AU à vocation principale d’activités, les constructions à usage de logement pour 
les personnes en difficulté sont autorisées dans les secteurs où l’environnement n’est pas incompatible 
avec leur réalisation. 

La ZAC OZ1, intégrée à la démarche plus globale de l'Eco-cité montpelliéraine, a l’ambition de constituer 
une nouvelle référence en termes de mixité sociale ; dans cette optique, le PLU renforce cette disposition 
réglementaire en affectant, sur ce secteur spécifique, 40 % des surfaces de plancher à des logements 
locatifs sociaux et 20 % des surfaces de plancher à des logements en accession dite abordable. 

Aussi, conformément aux orientations du PLH 2013-2018, 30 % des surfaces de plancher à usage 
d'habitation prévues dans l’opération seront affectées à des logements locatifs sociaux familiaux et 
d'insertion. Leur financement sera assuré à hauteur d'au moins 25 % en PLUS / PLAI et au plus 5 % en 
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PLS familial. Par ailleurs, au moins 10 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans 
l’opération seront affectées à des logements locatifs sociaux spécifiques (logements sociaux étudiants, 
résidences service, EHPAD). 

De manière complémentaire, 20 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans 
l’opération seront affectées à des logements en accession abordable dont 12 % en accession sociale et 8 
% en accession intermédiaire.  

A l'échelle de la Zone d'Aménagement Concerté OZ 1 (ZAC) : 

- 30 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans l’opération doivent être affectées à des 
logements locatifs sociaux familiaux et d'insertion : au moins 25% de ces surfaces seront financées en 
PLUS / PLAI et au plus 5% en PLS familial (ou nouvelle dénomination équivalente). 

 - Au moins 10 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans l’opération doivent être 
affectées à des logements locatifs sociaux spécifiques (logements sociaux étudiants, résidences service, 
EHPAD). 

 - 20 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans l’opération doivent être affectées à des 
logements en accession abordable dont 12 % en accession sociale et 8 % en accession intermédiaire, 
comme défini dans le rapport de présentation. 

Concernant la mise en œuvre du principe de mixité sociale, le PLU prévoit qu’au sein des secteurs 
d’application de la prescription réglementaire spécifique concernant le logement locatif social et le logement 
en accession abordable (pièce n° IV-2-f du PLU), tout projet soumis à permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des 
surfaces de plancher à destination d’habitation supérieures ou égales à un seuil de déclenchement, doit 
comporter une part minimum de logements et une part minimum de surface de plancher affectés au 
logement locatif social et/ou, le cas échéant, au logement en accession abordable selon les modalités 
définies ci-après.  

La production de logements en accession abordable peut être réalisée selon plusieurs dispositifs répondant 
chacun aux prix de références et aux plafonds de ressources définis par délibération du Conseil de 
Métropole à laquelle il conviendra de se reporter en annexe du PLU (pièce V.14 « définition de l’accession 
abordable sur le territoire de la Métropole ») : 

- Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) ; 

- Les logements produits dans les Quartiers Politiques de la Ville (QPV) éligibles à la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) minorée (5,5%) ; 

- Le Bail Réel Solidaire (BRS) par un Organisme Foncier Solidaire (OFS) ;  

- La vente de logements hors dispositifs précédents à prix plafonnés et sous plafonds de 
ressources.  

Logements locatifs sociaux (LLS) 

Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration 
préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à 
destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m² doit prévoir au moins 33 % du nombre de logements 
et au moins 33 % de surface de plancher affectés au logement locatif social (LLS). 

Pour toute opération de plus de 30 logements, une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher 
de logement locatif social exigible et/ou une minoration maximum d’un logement locatif social peuvent être 
tolérées si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.  

Le nombre de logement locatif social exigible est arrondi à l’entier le plus proche. 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans le périmètre des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV) et leurs franges, délimités dans les documents graphiques du règlement, ni sur les unités foncières 
partiellement concernés par lesdits secteurs. 
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Logements en accession abordable 

1) Hors des QPV et franges des QPV délimités dans les documents graphiques du règlement 

 En dehors des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) : dans l‘ensemble de la zone, tout projet 
soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant 
changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 2000 m², doit prévoir au moins 20 % du nombre de logements en 
accession abordable dont au moins 50 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession 
(PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 

 A l’intérieur des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) : dans l‘ensemble de la zone, tout projet 
soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant 
changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 2000 m², doit prévoir au moins 20 % du nombre de logements en 
accession abordable dont au moins 80 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession 
(PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 

Les obligations relatives à la réalisation de logements en accession et à la réalisation de logements locatifs 
sociaux sont cumulatives sauf :  

- pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant 
division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination 
d’habitation supérieures ou égales à 2 000 m² et prévoyant d’affecter la totalité de la surface de 
plancher destinée à l’habitation à la réalisation de logements en accession abordable faisant 
exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS), qui peut, le cas échéant, être autorisé ; 

- pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant 
division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination 
d’habitation supérieures ou égales à 2 000 m² et prévoyant de substituer tout ou partie du nombre 
de logements en accession abordable exigible par un nombre égal de logements locatifs sociaux, 
qui peut, le cas échéant, être autorisé. 

Le nombre de logement en accession abordable exigible est arrondi à l’entier le plus proche. 

2) A l’intérieur des QPV et franges des QPV délimités dans les documents graphiques du règlement, 
hors ZAC 

Tout projet dont l’unité foncière est située en tout ou partie dans ces secteurs, soumis à permis de construire, 
permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant 
des surfaces de plancher à destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m², doit prévoir au moins 
50 % du nombre de logements en accession abordable (PSLA, BRS ou TVA minorée exclusivement) dont 
au moins 80 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels 
Solidaires (BRS).  

La disposition précédente ne s’applique pas pour tout projet soumis à permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des 
surfaces de plancher à destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m² et prévoyant d’affecter la 
totalité de la surface de plancher destinée à l’habitation à la réalisation de logements locatifs sociaux, qui 
peut, le cas échéant, être autorisé. 

Modalités d’application en cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), permis d’aménager et 
déclarations préalables valant division 

Dans le cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), de permis d’aménager et de déclarations 
préalables valant division, l’obligation de réalisation de logement locatif social et/ou, le cas échéant, de 
logement en accession abordable s’applique respectivement à l’ensemble des surfaces de plancher à 
destination d’habitation et du nombre de logements prévus dans l’opération et/ou, le cas échéant, à 
l’ensemble du nombre de logements prévus dans l’opération et non aux permis de construire qui seront 
déposés sur les lots aménagés ou issus de ces divisions.  
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A l’intérieur d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), l’obligation de réalisation de logement locatif 
social, et/ou, le cas échéant de logement en accession abordable, s’applique respectivement à l’ensemble 
des surfaces de plancher à destination d’habitation et du nombre de logements prévus dans l’opération 
et/ou, le cas échéant, à l’ensemble du nombre de logements prévus dans l’opération, déduction faite du 
nombre de logements et de la surface de plancher à destination d’habitation déjà autorisés, seulement si 
les logements restant à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent au moins 30% du programme 
global de logements de l’opération.  

Si les logements restant à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent moins de 30% du programme 
global de logements d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), la servitude de mixité sociale ne 
s’applique pas. 

Des exceptions sont néanmoins introduites dans le cas de la ZAC Restanque. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Les dispositions relatives à la production de logement locatif social sont actualisées dans les zones ou 
secteurs suivant 1U1, 1U2, 1U3, 1U4, 1U6, 1U7, 1U8, 1U9, 1U10, 2U1, 2U2, 2U3, 2U4, 2U5, 2U6, 2U7, 
2U8, 2U9, 3U1-4, 1AU, 2AU, 6AU, 7AU, 8AU, 9AU, 10AU, 11AU, 12AU, 13AU, 14AU, 15AU. Les 
dispositions initiales sont supprimées :   

Suppression des dispositions initiales dans la zone 14AU : 

Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux dans les périmètres 
délimités aux documents graphiques du règlement et autres logements relevant de la solidarité   
A l'échelle de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) : 
- 30 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans l’opération doivent être affectées à 
des logements locatifs sociaux familiaux et d'insertion dont le financement sera assuré à hauteur d'au 
moins 25 % en PLUS / PLAI et au plus 5 % en PLS familial (ou nouvelle dénomination équivalente), 
- Au moins 10 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans l’opération doivent être 
affectées à des logements locatifs sociaux spécifiques (logements sociaux étudiants, résidences service, 
EHPAD). 
- 20 % des surfaces de plancher à usage d'habitation prévues dans l’opération doivent être affectées à 
des logements en accession abordable dont 12 % en accession sociale et 8 % en accession intermédiaire, 
comme défini dans le rapport de présentation. 

Suppression des dispositions initiales dans les autres zones ou secteurs :  

Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux dans les périmètres 
délimités aux documents graphiques du règlement : 
Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration 
préalable valant division, comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter une part de logement 
locatif social. 
Pour les permis d’aménager et les déclarations préalables valant division, l’obligation de réalisation de 
logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans 
l’opération (déduction faite des superficies de logement locatif social déjà existantes) et non aux permis de 
construire qui seront déposés sur les lots issus de ces divisions. 
Le calcul se fait en fonction des tranches suivantes : 
 Tranche 1 : De 1200 à 2500 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat 
de la formule suivante : SDP (1) du projet x 20% 
(1)   SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation  
 Tranche 2 : De 2501 à 5000 m² inclus, la part de logement social sera au moins équivalente au résultat 
de la formule suivante : 2500 x 20 % + (SDP (1) du projet – 2500) x 25%  
(1)   SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation  
 Tranche 3 : à partir de 5001 m², la part de logement social sera au moins équivalente au résultat de la 
formule suivante : 2500 x 20 % + 2500 x 25% + (SDP (1) du projet – 5000) x 30% 

(1) SDP = Surface de Plancher du projet destinée à l’habitation 
Ces dispositions ne sont pas applicables : 
- si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 1200 m² ; 
- aux résidences de tourisme. 
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A l’intérieur d’une opération d’aménagement (ZAC), à l’exception des résidences de tourisme, l’obligation 
de réalisation de logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces 
d’habitation prévues dans l’opération, déduction faite des superficies de logement locatif social déjà 
existantes. Cette obligation est fixée à au moins 30% de l’ensemble de la surface de plancher d’habitation 
prévue dans l’opération. 
Une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement social exigible pourra être tolérée 
si la typologie des logements et des bâtiments la justifie. 

 

Intégration des nouvelles dispositions dans les zones précitées :  

X) Conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux et / ou, le cas échéant, 
de logements en accession abordable dans les périmètres délimités dans les documents graphiques 
du règlement 

Principe général 

Au sein des secteurs d’application de la prescription réglementaire spécifique concernant le logement locatif 
social et le logement en accession abordable (pièce n° IV-2-f du PLU), tout projet soumis à permis de 
construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, 
comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation supérieures ou égales à un seuil de 
déclenchement, doit comporter une part minimum de logements et une part minimum de surface de plancher 
affectés au logement locatif social et/ou, le cas échéant, au logement en accession abordable selon les 
modalités définies ci-après.  

La production de logements en accession abordable peut être réalisée selon plusieurs dispositifs répondant 
chacun aux prix de références et aux plafonds de ressources définis par délibération du Conseil de Métropole 
à laquelle il conviendra de se reporter en annexe du PLU (pièce V.14 « définition de l’accession abordable sur 
le territoire de la Métropole ») : 

- Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) ; 

- Les logements produits dans les Quartiers Politiques de la Ville (QPV) éligibles à la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) minorée (5,5%) ; 

- Le Bail Réel Solidaire (BRS) par un Organisme Foncier Solidaire (OFS) ;  

- La vente de logements hors dispositifs précédents à prix plafonnés et sous plafonds de ressources.  

Logements locatifs sociaux (LLS) 

Dans l‘ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration 
préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à 
destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m² doit prévoir au moins 33 % du nombre de logements 
et au moins 33 % de surface de plancher affectés au logement locatif social (LLS). 

Pour toute opération de plus de 30 logements, une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher 
de logement locatif social exigible et/ou une minoration maximum d’un logement locatif social peuvent être 
tolérées si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.  

Le nombre de logement locatif social exigible est arrondi à l’entier le plus proche. 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans le périmètre des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV) et leurs franges, délimités dans les documents graphiques du règlement, ni sur les unités foncières 
partiellement concernés par lesdits secteurs. 

Logements en accession abordable 

3) Hors des QPV et franges des QPV délimités dans les documents graphiques du règlement 

 En dehors des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) : dans l‘ensemble de la zone, tout projet 
soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant 
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changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 2000 m², doit prévoir au moins 20 % du nombre de logements en accession 
abordable dont au moins 50 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant 
l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 

 A l’intérieur des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) : dans l‘ensemble de la zone, tout projet 
soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant 
changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 2000 m², doit prévoir au moins 20 % du nombre de logements en accession 
abordable dont au moins 80 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant 
l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). 

Les obligations relatives à la réalisation de logements en accession et à la réalisation de logements locatifs 
sociaux sont cumulatives sauf :  

- pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant 
division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination 
d’habitation supérieures ou égales à 2 000 m² et prévoyant d’affecter la totalité de la surface de 
plancher destinée à l’habitation à la réalisation de logements en accession abordable faisant 
exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS), qui peut, le cas échéant, être autorisé ; 

- pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant 
division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination 
d’habitation supérieures ou égales à 2 000 m² et prévoyant de substituer tout ou partie du nombre de 
logements en accession abordable exigible par un nombre égal de logements locatifs sociaux, qui 
peut, le cas échéant, être autorisé. 

Le nombre de logement en accession abordable exigible est arrondi à l’entier le plus proche. 

4) A l’intérieur des QPV et franges des QPV délimités dans les documents graphiques du règlement, 
hors ZAC 

Tout projet dont l’unité foncière est située en tout ou partie dans ces secteurs, soumis à permis de construire, 
permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant 
des surfaces de plancher à destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m², doit prévoir au moins 50 
% du nombre de logements en accession abordable (PSLA, BRS ou TVA minorée exclusivement) dont au 
moins 80 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels 
Solidaires (BRS).  

La disposition précédente ne s’applique pas pour tout projet soumis à permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des 
surfaces de plancher à destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m² et prévoyant d’affecter la 
totalité de la surface de plancher destinée à l’habitation à la réalisation de logements locatifs sociaux, qui peut, 
le cas échéant, être autorisé. 

Modalités d’application en cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), permis d’aménager et déclarations 
préalables valant division 

Dans le cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), de permis d’aménager et de déclarations préalables 
valant division, l’obligation de réalisation de logement locatif social et/ou, le cas échéant, de logement en 
accession abordable s’applique respectivement à l’ensemble des surfaces de plancher à destination 
d’habitation et du nombre de logements prévus dans l’opération et/ou, le cas échéant, à l’ensemble du nombre 
de logements prévus dans l’opération et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots 
aménagés ou issus de ces divisions.  

A l’intérieur d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), l’obligation de réalisation de logement locatif social, 
et/ou, le cas échéant de logement en accession abordable, s’applique respectivement à l’ensemble des 
surfaces de plancher à destination d’habitation et du nombre de logements prévus dans l’opération et/ou, le 
cas échéant, à l’ensemble du nombre de logements prévus dans l’opération, déduction faite du nombre de 
logements et de la surface de plancher à destination d’habitation déjà autorisés, seulement si les logements 
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restant à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent au moins 30% du programme global de logements 
de l’opération.  

Si les logements restant à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent moins de 30% du programme global 
de logements d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), la servitude de mixité sociale ne s’applique pas. 

 

Toutefois, dans la zone 2U1, le paragraphe relatif aux logements locatifs sociaux (LLS) est adapté afin 
de tenir compte des spécificités de la ZAC restanque :  

Logements locatifs sociaux (LLS) 

Dans l‘ensemble de la zone à l’exception du périmètre de la ZAC de la Restanque : 

- tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou 
portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 800 m² doit prévoir au moins 33 % du nombre de logements et au moins 33 
% de surface de plancher affectés au logement locatif social (LLS) ; 
 

Dans le périmètre de la ZAC de la Restanque reporté sur le document graphique du règlement (pièce n° IV-2-
f du PLU) : 

- tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou 
portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à destination d’habitation 
supérieures ou égales à 800 m² doit prévoir au moins 28 % du nombre de logements affecté au 
logement locatif social (LLS)  

Pour toute opération de plus de 30 logements, une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher 
de logement locatif social exigible et/ou une minoration maximum d’un logement locatif social peuvent être 
tolérées si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.  

Le nombre de logement locatif social exigible est arrondi à l’entier le plus proche. 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans le périmètre des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV) et leurs franges, délimités dans les documents graphiques du règlement, ni sur les unités foncières 
partiellement concernés par lesdits secteurs. 

 

Les pièces graphiques du règlement 

La pièce IV-2-f du PLU, relative à la prescription réglementaire spécifique concernant le logement 
locatif social et le logement en accession abordable est actualisée. 

Cf. plan A0 en annexe. 

 

A noter que cette carte intègre les dispositions des points n°15, 23, 24 et 31. 
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MODIFICATION N°26 

CARACTERE GENERAL – Article 2 du règlement 
Création d’une servitude imposant l’intégration de grands logements pour les programmes de 

plus de 1800 m² 

 

1. Présentation et objectifs 

Au même titre que la plupart des grandes villes françaises, Montpellier a une structure de population 
essentiellement composée de petits ménages : près de 80% des ménages de la ville sont composés de 
1 à 2 personnes. La forte présence de la population étudiante sur la ville vient renforcer cette part de 
petits ménages recensée.  Par ailleurs la part des ménages de 4 personnes et plus est plus faible à 
Montpellier que sur le reste des communes de la Métropole (11% des ménages de la ville de Montpellier 
pour 18% des ménages des autres communes de la Métropole).  

Cependant, en 2017, la ville de Montpellier accueillait plus de grands ménages de 4 personnes et plus 
que le reste du territoire de la Métropole : 

- 16 570 ménages de 4 personnes et plus à Montpellier 
- 14 687 ménages de 4 personnes et plus sur les autres communes de la Métropole 

Or, ce même recensement 2017, fait état d’un plus grand nombre de résidences principales de 4 pièces 
et plus sur les communes hors Montpellier : 

- 45 349 résidences principales de 4 pièces et plus à Montpellier 
- 52 046 résidences principales de 4 pièces et plus sur les autres communes de la Métropole 

La ville de Montpellier accueille donc plus de grands ménages pour moins de grands logements. 

L’analyse de la dynamique dans le temps des évolutions des grands ménages et des grands logements 
vient renforcer le déséquilibre constaté entre la ville centre et les communes périphériques.  

Le nombre de grands ménages a fortement augmenté sur la ville de Montpellier entre 2007 et 2017, 
tandis que cette évolution a été plus faible sur les autres communes de la Métropole : 

- + 13,5% de ménages de 4 personnes et plus (dans le détail, +24% uniquement pour les ménages 
de 5 personnes et plus) sur la ville de Montpellier 

- + 4% de ménages de 4 personnes et plus (dans le détail – 6% uniquement pour les ménages de 
5 personnes et plus) sur les autres communes de la Métropole.  

Au cours de la même période 2007-2017, le nombre de grandes résidences principales de 4 pièces et 
plus a baissé sur la ville de Montpellier et augmenté sur les autres communes de la Métropole : 

- -0,3% de logements de 4 pièces et plus (dans le détail, -15% uniquement pour les logements de 
5 pièces et plus) sur la ville de Montpellier 

- +17% de logements de 4 pièces et plus (dans le détail, +26% uniquement pour les logements 
de 5 pièces et plus) sur les autres communes de la Métropole 

 

La ville de Montpellier se retrouve ainsi dans la situation d’accueillir un nombre toujours plus important 
de grands ménages mais pour un parc de grandes résidences principales qui se réduit.  

Dans ce contexte, il est proposé d’intégrer une servitude de taille de logement, conformément aux 
dispositions de l’article L.151-14 du Code de l’Urbanisme, dans tous les secteurs autorisant la réalisation 
de logements, à l’exception des quartiers prioritaires de la politique de la ville compte tenu de la typologie 
des logements existants comprenant une part notable de grands logements. 
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Il est ainsi proposé d’intégrer au règlement du PLU une règle imposant d’affecter au moins 13% du 
nombre d’unités de logement envisagé dans les programmes visés (de plus de 1800 m²) à des T4 et 
plus, dont au moins un T5. 

 

2. Traduction des objectifs 

- Intégration de dispositions règlementaires relatives à la taille des logements aux articles 2 de 
toutes les zones du PLU à l’exception de celles ne permettant pas de produire du logement 
(6U / AU0 / 3AU / 5AU / A / N) et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

- Création de secteurs d’application de la prescription réglementaire spécifique concernant la 
taille des logements (toutes les zones du PLU hormis celles ne permettant pas de produire du 
logements (6U / AU0 / 3AU / 5AU / A / N) et dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV). 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Le rapport de présentation est complété page 317 afin de justifier la création d’une règle relative à la 
production de grands logements. 

III.1.6.4. Maintenir une production de grands logements dans Montpellier 
Au même titre que la plupart des grandes villes françaises, Montpellier a une structure de population 
essentiellement composée de petits ménages : près de 80% des ménages de la ville sont composés de 1 
à 2 personnes. La forte présence de la population étudiante sur la ville vient renforcer cette part de petits 
ménages recensée.  Par ailleurs la part des ménages de 4 personnes et plus est plus faible à Montpellier 
que sur le reste des communes de la Métropole (11% des ménages de la ville de Montpellier pour 18% des 
ménages des autres communes de la Métropole).  
Cependant, en 2017, la ville de Montpellier accueillait plus de grands ménages de 4 personnes et plus que 
le reste du territoire de la Métropole : 

- 16 570 ménages de 4 personnes et plus sur Montpellier 
- 14 687 ménages de 4 personnes et plus sur les autres communes de la Métropole 

Or, ce même recensement 2017, fait état d’un plus grand nombre de résidences principales de 4 pièces et 
plus sur les communes hors Montpellier : 

- 45 349 résidences principales de 4 pièces et plus sur Montpellier 
- 52 046 résidences principales de 4 pièces et plus sur les autres communes de la Métropole 

La ville de Montpellier accueille donc plus de grands ménages pour moins de grands logements. 
L’analyse de la dynamique dans le temps des évolutions des grands ménages et des grands logements 
vient renforcer le déséquilibre constaté entre la ville centre et les communes périphériques.  
Le nombre de grands ménages a fortement augmenté sur la ville de Montpellier entre 2007 et 2017, tandis 
que cette évolution a été plus faible sur les autres communes de la Métropole : 

- + 13,5% de ménages de 4 personnes et plus (dans le détail, +24% uniquement pour les ménages 
de 5 personnes et plus) sur la ville de Montpellier 

- + 4% de ménages de 4 personnes et plus (dans le détail – 6% uniquement pour les ménages de 
5 personnes et plus) sur les autres communes de la Métropole.  

Au cours de la même période 2007-2017, le nombre de grandes résidences principales de 4 pièces et plus 
a baissé sur la ville de Montpellier et augmenté sur les autres communes de la Métropole : 

- -0,3% de logements de 4 pièces et plus (dans le détail, -15% uniquement pour les logements de 
5 pièces et plus) sur la ville de Montpellier 

- +17% de logements de 4 pièces et plus (dans le détail, +26% uniquement pour les logements de 
5 pièces et plus) sur les autres communes de la Métropole 

La ville de Montpellier se retrouve ainsi dans la situation d’accueillir un nombre toujours plus important de 
grands ménages mais pour un parc de grandes résidences principales qui se réduit.  
Afin de combler ce déficit, le PLU intègre dans ses dispositions règlementaires une règle imposant d’affecter 
au moins 13% du nombre d’unités de logement envisagé dans les programmes visés (de plus de 1800 m²) 
à des T4 et plus, dont au moins un T5. 
Cette règle s’applique à toutes les zones du PLU autorisant le logement, mais sans inclure les quartiers 
prioritaires de la ville. 
Ces secteurs sont définis dans les pièces graphiques IV-2g. 
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Les pièces écrites du règlement 

Les articles 2 de toutes les zones du règlement sont complétées par les dispositions suivantes, à 
l’exception des zones 6U, AU0, 3AU, 5AU, A et N. 

 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
[…] 
X/ Conditions particulières relatives à la taille des logements dans les périmètres délimités dans les 
documents graphiques du règlement : 
 
Tout projet dont l’unité foncière est située en tout ou partie dans les secteurs d’application de la prescription 
réglementaire spécifique à la taille des logements (pièce n° IV-2-g du PLU), soumis à permis de construire, 
permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant 
un programme de logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, doit prévoir d’affecter au 
moins 13% du nombre d’unités de logement envisagé dans ce programme à des T4 et plus, dont au moins 
un T5. 
Cette disposition n’est pas applicable : 

- aux programmes de logement ci-avant décrits d’une surface de plancher inférieure à 1800 m² ; 
- aux hébergements dans des résidences ou foyers avec service, et notamment les maisons de 

retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 

  

Les pièces graphiques du règlement 

La pièce graphique IV-2-g « Secteurs d’application de la prescription réglementaire spécifique à la taille 
des logements » est créée. Elle concerne l’ensemble de la commune à l’exception des zones 6U / AU0 
/ 3AU / 5AU / A / N et des quartiers prioritaires de la ville. 

 

Cf. plan A0 en annexe 
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MODIFICATION N°27 

Minoration des exigences minimales relatives au stationnement  
au sein des zones d’activités économiques existantes et en projet  

4U1, 4U2, 4U3, 4U4, 4AU1, 4AU3, 4AU4, 4AU5 et 4AU6 

 

1. Présentation et objectifs 

Les dispositions du PLU relatives au stationnement imposent majoritairement, au sein des zones 
d’activités économiques existantes ou en projet, les normes minimales suivantes : au moins 1 place pour 
60 m² de surface de plancher pour les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et à la fonction 
d’entrepôt et au moins une place pour 40 m² de surface de plancher pour les constructions destinées aux 
bureaux.  

Montpellier Méditerranée Métropole, en collaboration étroite avec la Ville de Montpellier, souhaite réduire 
ces exigences minimales pour deux raisons principales : 

Premièrement, il convient de constater qu’au regard du développement de certains formats d’entreprises, 
alliant notamment bureaux, ateliers et logistiques, les besoins en stationnement des entreprises 
diminuent. Dans ces conditions, la norme édictée en son temps à l’aulne de programmes tertiaires plus 
« classiques » a pour effet d’exiger des places de stationnement inutiles. Compte tenu de la forte 
problématique de carence en foncier économique à laquelle se retrouve confrontée Montpellier 
Méditerranée Métropole, ces exigences minimales ont par ailleurs pour effet de mobiliser inutilement du 
foncier disponible, contreviennent aux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols et limitent de fait 
les capacités de densification des parcs d’activités et/ou de végétalisation des espaces libres disponibles. 

Par ailleurs, l’existence d’une place de stationnement dans l’entreprise est un facteur facilitant l’usage de 
la voiture pour les mouvements pendulaires domicile / travail.  Or, Montpellier Méditerranée Métropole 
souhaite agir activement et efficacement en mettant en œuvre plusieurs actions en vue de créer un 
« choc des mobilités » : renforcement de l’offre en transports collectifs, mise en place progressive de la 
gratuité du tram, accompagnement de l’essor des modes actifs et soutien au covoiturage. Les démarches 
conduites avec les entreprises du territoire pour instituer des Plans de Mobilités Entreprises ambitieux 
vont en outre accroître la limitation des besoins en stationnement (télétravail, covoiturage…). 

Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite, dans le cadre de cette modification 
du PLU, porter le nombre de places de stationnement minimales exigées à  

- au moins une place pour 250 m² de surface de plancher pour les constructions destinées à 
l’industrie, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt 

- au moins 1 place pour 80 m² de surface de plancher s’agissant des constructions destinées aux 
bureaux.  

Ces dispositions ne font pas préjudice à la disposition du PLU qui précise que le nombre de places de 
stationnement, y compris les stationnements liés aux livraisons de marchandises, doit répondre aux 
besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages 
réalisés. 
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2. Traduction des objectifs 

- Adaptation des normes de stationnement pour les constructions à destination de commerces, 
bureaux, industrie, artisanat et entrepôts dans les zones suivantes : 4U1, 4U2, 4U3, 4U4, 4AU1, 
4AU3, 4AU4, 4AU5 et 4AU6 avec les normes suivantes : 

o Bureaux : 1 place pour 80 m² de surface de plancher ; 
o  Industrie, Artisanat, Entrepôt : 1 place pour 250 m² de surface de plancher ; 
o Commerce : 1 place pour 40 m² de surface de plancher. 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Deux évolutions sont apportées au rapport de présentation : 

- Page 342 du rapport de présentation, les normes applicables aux bureaux dans les zones 4AU 
sont précisées : 

Pour les constructions destinées aux bureaux, 

Dans les zones U, la norme est de 1 place pour 75 m² de surface de plancher dans les secteurs 
denses (1U1 à 1U8 et 2U6) et de 1 place pour 40 m² dans les secteurs moins denses (2U1 à 4U3 
3U2) et de 1 place pour 80 m² dans les zones à vocation d’activité (4U1 à 4U4 et 4AU1 à 4AU6). 

- Page 516 du rapport de présentation, les normes applicables aux bureaux dans le secteur 4U2-
4 sont précisées : 

Article 12 : Stationnement 

Des conditions de stationnement spécifiques sont édictées. Les normes applicables dans la zone 
4U2 pour les commerces et les bureaux sont minorées à 1 place /60 m² de surface de plancher, à 
1 place / 80 m² pour les bureaux, et à 1 place /250 m² pour les entrepôts, l’artisanat et l’industrie. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Les articles 12 des zones précitées sont modifiés de manière à réduire et uniformiser les normes de 
stationnement dans les espaces dévolus aux activités économiques : 

Dans les zones 4U1, 4U2, 4AU1,  
b) Règles particulières : 

[…] 
 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt 

1 place pour 60 250 m² de surface de plancher. 
[…] 

 constructions destinées aux bureaux :  
1 place pour 40 80 m² de surface de plancher. 

 
Dans le secteur 4U2-4 :  

c) Dans le secteur 4U2-4 :  
Les besoins de stationnement pourront être satisfaits soit sur l’unité foncière soit à l’échelle de 
l’opération selon un principe de mutualisation entre les besoins des résidents et les besoins des 
pendulaires. 
 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt 

1 place pour 250 m² de surface de plancher. 
 constructions destinées aux bureaux :  

1 place pour 80 m² de surface de plancher. 
 autres destinations des constructions :  
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1 place pour 60 m² de surface de plancher, quelle que soit la destination des constructions 
 
Dans la zone 4U3 

b) Règles particulières  
[…] 
 constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt : 

1 place pour 40 m² de surface de plancher 
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et 
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La 
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de 
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m². 

 constructions destinées à l’industrie : 
1 place de véhicule léger pour 60 m² de surface de plancher. 
 

 constructions destinées au commerce : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher 

 constructions destinées aux bureaux 
1 place pour 80 m² de surface de plancher 
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et 
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La 
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de 
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m². 
 

 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt : 
1 place de véhicule léger pour 250 m² de surface de plancher. 

 
Dans la zone 4U4 

b) Règles particulières : 
[…] 
• constructions à usage d'activité économique et de bureau : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher. 
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement 
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme 
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une 
superficie minimale de 6 m². 

 constructions destinées aux bureaux 
1 place pour 80 m² de surface de plancher 
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et 
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La 
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de 
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m². 
 

 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt : 
1 place de véhicule léger pour 250 m² de surface de plancher. 

 
Dans la zone 4AU3 

b) Règles particulières : 
[…] 

 constructions destinées aux bureaux : 
1 place pour 30 80 m² de surface de plancher, 
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement 
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme 
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une 
superficie minimale de 6 m². 

 constructions destinées à l’industrie :  
1 place de véhicule léger pour 60 m² de surface de plancher. 

 constructions destinées au commerce et à l’artisanat : 
1 place pour 40 m² surface de plancher. 
[…] 

 constructions destinées à la fonction d’entrepôt :  
1 place de véhicule léger pour 160 m² de surface de plancher. 

 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt 
1 place pour 250 m² de surface de plancher. 
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Dans les zones 4AU4 et 4AU6 
b) Règles particulières : 

[…] 
  constructions destinées aux commerces , à l’artisanat, aux bureaux, à la fonction d’entrepôt : 

1 place pour 40 m² de surface de plancher. 
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et 
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La 
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de 
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m². 
 

  constructions destinées à l’industrie :  
1 place pour 30 m² de surface de plancher. 
 

 constructions destinées au commerce : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher 

 constructions destinées aux bureaux 
1 place pour 80 m² de surface de plancher 
Pour les constructions destinées aux bureaux, un ou des locaux directement accessibles et 
aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus. La 
surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de 
surface de plancher, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m². 
 

 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt : 
1 place pour 250 m² de surface de plancher. 

 
Dans la zone 4AU5 

b) Règles particulières : 
[…] 
 construction destinées aux activités 

 1 place pour 30 m² de surface de plancher. 
 constructions destinées aux bureaux  

1 place pour 30 m² 80 m² de surface de plancher, 
Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement 
sécurisé des vélos doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d’une norme 
minimale fixée à 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher, chaque local devant avoir une 
superficie minimale de 6 m². 
 constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, et à la fonction d’entrepôt : 

1 place de véhicule léger pour 250 m² de surface de plancher. 
 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Aucune évolution n’est apportée aux pièces graphiques. 
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MODIFICATION N°28 

CARACTERE GENERAL – Article 12 du règlement 
Modération des règles de stationnement dans les périmètres desservis par la ligne 5 du 

tramway 

 

1. Présentation et objectifs 

Depuis son approbation en 2006, le PLU de Montpellier a traduit l’objectif de la collectivité de réduire la 
place de la voiture dans la ville dense, en appliquant des règles de stationnement spécifiques dans les 
secteurs de la ville bénéficiant d’un bon niveau de desserte par les transports publics. 

Ces règles, qui ont connu des évolutions pour tenir compte des évolutions législatives, instaure une 
minoration des règles de stationnement pour toutes les destinations de constructions situées dans un 
rayon de 500 mètres autour d’une station de tramway. 

Ainsi, pour toutes 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 (planche IV-2-e), 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 tous 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, la règle applicable est au minimum de 1 place de 
stationnement pour 300 m² de surface de plancher. Le règlement prévoit également que ces règles 
peuvent être minorées si le nombre de place de stationnement répond aux besoins engendrés par la 
nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés. 

Ces règles s’appliquent aujourd’hui autour des stations des quatre premières lignes de tramway. 

Dans la perspective de la mise en service de la ligne 5 du tramway, qui reliera Clapiers à Lavérune, il est 
proposé d’instaurer ces règles autour des 27 futures stations de la ligne 5. 

2. Traduction des objectifs 

- Actualisation de la planche graphique IV-2-e relative aux périmètres desservis par une station 
de tramway 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

Les pièces graphiques du règlement 

La planche IV-2-e des documents graphiques du règlement est actualisée. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur 

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°29 

CARATERE GENERAL – Article 7 du règlement  
Règes de retrait par rapport aux limites séparatives 

 

1. Présentation et objectifs 

L'article 7 de la plupart des zones du PLU règlemente l'implantation des constructions par rapport au 
domaine public en imposant à ces constructions un recul minium de 3 m par rapport aux limites 
séparatives. 

Cette règle laisse toutefois la possibilité, pour certaines constructions dont le niveau est proche ou 
équivalent à celui du sol fini après travaux d'aménagement, de s'implanter dans cette bande de recul 
jusqu'en limite séparative, dont notamment les terrasses.  

Afin d'éviter certaines incohérences d'aménagement et de dissiper toute ambiguïté s'agissant de la 
configuration des terrasses concernées par cette disposition, il est proposé de préciser la rédaction les 
concernant par la mention "couvertes ou non". 

 

2. Traduction des objectifs 

- Autorisation des terrasses couvertes (ou non) dans les marges de recul applicables à 
l’implantation des constructions sur le domaine public (toutes zones du PLU sauf les zones 
1U1, 1U2, 1U3, 2U4, 2U5, 2U7, 2U8, AU0, 5AU, 6AU, 7AU, 14AU, A et N) 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation. 

Les pièces écrites du règlement 

Les articles 7 des zones 1U4, 1U6, 1U7, 1U8, 1U9, 1U10, 2U1, 2U2, 2U3, 2U6, 2U9, 3U1, 3U2, 4U1, 
4U2, 4U3, 4U4, 6U, 1AU, 2AU, 3AU, 4AU1, 4AU3, 4AU4, 4AU6, 8AU, 9AU, 10AU, 12AU, 13AU et 15AU 
sont complétées de la sorte :  

Article 7– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
[…] 
Toutefois, les implantations restant à un niveau proche ou équivalent de celui du sol fini après travaux 
d’aménagement de la zone, telles que notamment les terrasses couvertes ou non, de même que le mobilier 
urbain, les parkings et les piscines et les bassins d’agrément, peuvent être implantées en deçà de cette 
limite, jusqu’en limites séparatives. 
 

Les pièces graphiques du règlement 

Aucune évolution n’est apportée aux pièces graphiques du règlement. 
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MODIFICATION N°30 

CARACTERE GENERAL   
Suppression de l’emplacement réservé R11 pour le contournement ferré Nîmes-Montpellier 

 

1. Présentation et objectifs 

La nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Languedoc-Roussillon dessert la commune de Montpellier 
(gare de Montpellier Sud de France) depuis le 10 décembre 2017 pour le trafic de fret et depuis le 7 juillet 
2018 pour les voyageurs (notamment TGV). Elle permet d’effectuer un contournement ferroviaire de 
Montpellier et ainsi relier Montpellier à Paris en 3h05. Ce projet a permis de dédoubler l’ancienne ligne 
et doit permettre à terme une croissance de l’ordre de 50 % du nombre de trains sur l’axe languedocien, 
autorisant ainsi une amélioration de l’offre de TER et de trains de marchandises. 

 

Etape essentielle de la réalisation de la Ligne nouvelle entre Nîmes et Perpignan, comme du 
développement et de la sécurisation des trafics régionaux, le Contournement de Nîmes et Montpellier 
(CNM) a été déclaré d’utilité publique le 16 mai 2005, avant d’être mis en service en décembre 2017. Il 
s’est traduit dans les documents d’urbanisme par des emplacements réservés. Sur la commune de 
Montpellier, l’emplacement réservé R11 a été institué à la demande de l’Etat dans le cadre de la 
déclaration d’utilité publique. Il est situé à l’est du territoire communal, le long de l’autoroute A9 déplacée. 

 

Par courrier en date du 5 mars 2021, la Direction Territoriale Occitanie de SNCF Réseau a demandé à 
la Ville de Montpellier la levée des emplacements réservés du CNM, les réservations étant devenues 
inutiles. Il convient donc de supprimer l’emplacement réservé R11 au bénéfice de SNCF Réseau. 

 

  
 
 

2. Traduction des objectifs 

- Suppression de l’ER R11 du PLU 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 
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La référence à l’emplacement réservé R11 est supprimée par 689 du rapport de présentation :  

R11 : Cet emplacement réservé de 24,8 ha environ institué à la demande de l’Etat permettra la réalisation 
de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Languedoc-Roussillon. Il s’inscrit en particulier dans la 
réalisation du projet de contournement ferré Nîmes Montpellier déclaré d’intérêt général. 

 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planche n° 19, 24 et 25  

L’ER 11 est supprimé des planches 19, 24 et 25 du PLU. 

 

A noter que les modifications n°9 et 32 apparaissent également sur le plan APRES. 

 

  



Modification n°14 du PLU de Montpellier – Notice de présentation 

205 

Extrait de zonage PLU en vigueur 

 

Extrait de zonage PLU modifié 
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MODIFICATION N°31 

QUARTIER PORT MARIANNE – ZAC REPUBLIQUE 
APPLICATION DE LA SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE 

 

1. Présentation et objectifs 

Situé à l’est de Montpellier, le quartier Port Marianne - République s’inscrit dans la continuité des ZAC 
de Port Marianne et s’intègre dans son schéma directeur paysager. Ce futur quartier est composé de 
deux secteurs géographiques distincts : 

- un premier secteur, d’environ 20 hectares, localisé entre l’avenue Raymond Dugrand, 
l’avenue Nina Simone, l’A9 et la rue du Mas Rouge (secteur de la Lironde), 

- un second secteur, d’une superficie d’environ 1 hectare, situé plus à l’est le long de l’avenue 
Nina Simone (secteur de la Cavalade). 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier a décidé par délibération 
du 4 juin 2008, le principe d’aménagement de ce nouveau quartier sous la forme d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). La ZAC Port Marianne - République a pour objectif la réalisation d’un 
quartier mixte à vocation dominante d’habitat diversifié et regroupant également des bureaux, 
commerces, activités et équipements publics. 

Afin d’engager les travaux et acquisitions nécessaires à l’aménagement de la ZAC, l’opération a fait 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 22 mai 2018, procédure ayant emporté la mise en 
compatibilité du PLU. Cette procédure, qui est notamment venue substituer la zone 15AU en lieu et place 
des zones AU0-2w, 3AU, 4AU5-2 et N préexistantes, a cependant omis d'étendre l'assiette de la 
servitude de mixité sociale, alors même que celle-ci est prévue à l’article 2 du règlement de la zone 15AU. 

Le document graphique du règlement IV-2-f, relatif aux secteurs d’application de la prescription 
réglementaire spécifique concernant le logement locatif social (article 2) et secteurs de mixité sociale, n’a 
pas été modifié lors de la mise en compatibilité du PLU concernant la ZAC République. 

Il convient par conséquent de corriger cette erreur matérielle en intégrant la zone 15AU de la ZAC 
République dans les secteurs d’application de la servitude de mixité sociale. 

 

2. Traduction des objectifs 

- Adaptation graphique du plan IV-2-f pour inclure la zone 15AU 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation 
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Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2f « Documents graphiques du règlement » 

La pièce graphique IV-2f est actualisée. 
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Extrait document graphique en vigueur 

 
Extrait document graphique modifié  
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MODIFICATION N°32 

ZAC REPUBLIQUE 

Correction d’une erreur graphique sur le nom de la zone 4AU5 
 

1. Présentation et objectifs 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU pour la création de la ZAC République, approuvée par 
arrêté préfectoral du 22 mai 2018, une simplification du zonage a été opérée afin de permettre la réalisation 
du projet. Une zone 15AU a été créée en substitution des zones AU0-2w, 3AU, 4AU5-2, exception faite du 
cadran sud-est de la Place Pablo Picasso intégré au secteur de zone 13AU-2.  
 
Cette mise en compatibilité a eu pour effet de supprimer totalement le secteur 4AU5-2, rendant la distinction 
d’un sous-secteur 4AU5-1 inutile. 
 
Alors que cette procédure a bien supprimé dans le règlement la mention aux deux sous-secteurs, en ne 
parlant plus que de la zone 4AU5, le document graphique n’a pas été modifié, laissant apparaître encore 
aujourd’hui un secteur 4AU5-1. Il est donc nécessaire de venir modifier le document graphique pour se 
mettre en cohérence avec le règlement 
 
 

2. Traduction des objectifs 

- Renommer 4AU5-1 en 4AU5 sur le doc graphique (oubli matériel) 
- Supprimer les références aux secteurs 4AU5-1 et 4AU5-2 dans le rapport de présentation 

(oubli matériel) 

 

3. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Le Rapport de présentation 

La référence aux secteurs de zone 4AU5-1 et 4AU5-2 est supprimée page 593. 

SECTEUR DE ZONE 4AU5-1 ET SECTEUR DE ZONE 4AU5-2 
Articles 6, 7, et 8 régissant l’implantation des constructions.  
Règles de prospect ou de recul minimum adaptées à la forme urbaine. 
Article 10 « Hauteur maximale des constructions ».  
Des périmètres de hauteur sont définis dans les documents graphiques du règlement en fonction du parti 
d’aménagement d’ensemble. Les hauteurs maximales admissibles varient entre 15m et 28m. 
Article 14 : « Coefficient d’occupation du sol » 
La densité est exprimée en surface de plancher (ZAC). 

 

Les pièces écrites du règlement 

Aucune évolution n’est apportée au règlement 

Les pièces graphiques du règlement 

Dossier IV-2a « Documents graphiques du règlement » - Planches n° 18 & 24 

Les documents graphiques sont corrigés pour remplacer « 4AU5-1 » par « 4AU5 ». 

A noter que la modification n°9 apparait également sur le plan APRES. 
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Extrait de zonage PLU en vigueur du  

  

Extrait de zonage PLU modifié  
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MODIFICATION N°33 

CARACTERE GENERAL – Règlement de la zone 1U1 

Suppression de la mention "Faubourg gare" du titre du paragraphe 8  
de l'article 11 de la zone 1U1 

 

4. Présentation et objectifs 

Le paragraphe 8 de l'article 11 de la zone 1U1 définit des règles spécifiques applicables à des secteurs de 
prescriptions architecturales particulières dont la liste suit : "faubourg Figuerolles", "faubourg Boutonnet", 
"faubourg Saint-Jaumes", "boulevard des Arceaux", "quai du Verdanson – quai des Tanneurs", et "faubourg 
Gare", ainsi que dans le secteur 1U1-4. 
 
Outre le secteur 1U4 périmétralement délimité, les autres secteurs d'application de cette règle sont repérés 
sur le document graphique du règlement par un linéaire dentelé triangulaire reporté le long des sections de 
voies concernées. 
 
Le secteur "Faubourg Gare", listé dans le titre du paragraphe 8 de l'article 11 de la zone 1U1 ne fait ni l'objet 
de dispositions règlementaires particulières, ni l'objet du repérage graphique correspondant sur le plan de 
zonage.  
 
La mention "Faubourg gare" doit donc être supprimée du titre du paragraphe 8 de l'article 11 de la zone 1U1.  
 

5. Traduction des objectifs 

- Supprimer la mention "faubourg Gare" dans le paragraphe 8 de l’article 11 de la zone 1U1 

 

6. Les pièces du dossier de PLU concernées 

Les pièces écrites du règlement 

Le paragraphe 8 de l’article 11 de la zone 1U1 est modifié de la sorte :  

Article 11 : Aspect extérieur 
[…] 

8) Dans les secteurs de prescriptions architecturales particulières "faubourg Figuerolles", "faubourg 
Boutonnet", "faubourg Saint-Jaumes", "boulevard des Arceaux" et "quai du Verdanson – quai des 
Tanneurs", et "faubourg Gare", ainsi que dans le secteur 1U1-4 : 

 
 
Le Rapport de présentation 

Aucune évolution n’est apportée au rapport de présentation. 

 

Les pièces graphiques du règlement 

Aucune évolution n’est apportée aux pièces graphiques. 
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