
 

 



 

 4ème série d’ateliers « hors les murs » (visites) : mercredi 16 mai 2018 
(14h-17h)  
 
Atelier 1 : Opération Grand Cœur de Montpellier : Rénovation du centre-ville 
ancien  
L’opération Grand Cœur se décline en plusieurs axes complémentaires : un axe 
« logement » afin de conserver un centre peuplé et doté d’une structure sociale 
hétérogène ; un axe « commerce » pour renforcer le développement 
commercial du cœur marchand en lui donnant un rôle métropolitain et un axe « 
cadre de vie » pour agir sur le patrimoine, public et privé, sur les équipements 
publics  et les espaces publics. 
Cet « atelier hors les murs » propose une déambulation commentée par la 
mission Grand Cœur de Montpellier et présentant diverses opérations illustrant 
ces actions : la réhabilitation de bâti ancien dans la rue du Faubourg du 
Courreau, la dynamisation commerciale du Boulevard du Jeu de Paume, les 
halles Laissac en reconstruction, la Grand Rue Jean Moulin en rénovation, la 
place de la Canourgue avec l’hôtel Richer de Belleval (ancien hôtel de Ville) 
en réhabilitation. 
 
Accessible à pied - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
  
 
Atelier 2 : ZAC Rives Gauche et Port Marianne : évaluation des éco-quartiers 
(à Montpellier) 
 
La ZAC de Port Marianne, avec son prolongement Rive Gauche et République, 
constitue un vaste ensemble de plus de 110 ha et 6.200 logements, illustrant le 
dynamisme urbain du territoire montpelliérain. Partant du pavillon des 
maquettes (bassin Jacques Cœur) et arrivant à la chaufferie bois, en passant par 
les folies architecturales (Jean Nouvel, Starck), le parc Charpak (Michel 
Desvignes) et l'école Chengdu (bâtiment Bepos), des intervenants 
commenteront les réalisations croisées : SERM/SAAM (aménageurs), 
promoteurs, architectes, les services de la ville de Montpellier et de la 
Métropole, avec comme fil conducteur les retours par les usagers, la trame 
verte et bleue et l'énergie. 
 
Accessible en tramway - 2 groupe de 30 personnes chacun 
 
 Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
 
Atelier 3 : ZAC des Grisettes : la ville au pied des vignobles (à Montpellier) 
 
La ZAC des Grisettes constitue un vaste ensemble de plus de 38 ha et 1.500 
logements. Elle a été lauréate du palmarès Eco-quartier 2011 dans la catégorie 
"Nature en ville" et illustre le dynamisme urbain du territoire montpelliérain.  
La visite mettra en avant la question de l’habitat participatif (programme du 
Mas Cobado), de l’agro-écologie et de l’insertion sociale (Agriparc et jardin 



 

participatif du Mas Nouguier) et de la maîtrise de l’énergie (réseau de chaleur 
et groupe scolaire Bepos Beethoven). 
 
Accessible en tramway - 2 groupe de 30 personnes chacun 
 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
 
Atelier 4 : Montpellier French Tech 
 
Rencontre avec des start-up montpelliéraines dans l’ancien hôtel de Ville de 
Montpellier, devenu le siège de la French Tech. Montpellier Métropole 
Numérique est le projet de tous ceux qui, jour après jour, tissent la toile 
numérique sur le territoire Montpelliérain et au-delà …  
Derrière eux, tous les acteurs qui, ici, sont et font vivre le numérique sont sur le 
terrain : entrepreneurs, chercheurs, élus, grands comptes, institutionnels, 
associations, partenaires, geeks… 
 
Accessible à pied - 1 groupe de 30 personnes 
 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par la ville de 
Montpellier 
 
 
Atelier 5 : La place des artistes dans l'espace public : street art et graffiti (à 
Montpellier) 
 
Montpellier est l’une des villes de France, où le graffiti et le street art sont de 
plus en plus en ébullition. De nombreux artistes locaux prennent la ville pour 
terrain de jeu en couvrant ses murs de Graffitis et autres fresques. Entre 
esthétisme et vandalisme, techniques classiques et innovations, les artistes se 
réapproprient l’espace urbain et interrogent l’intervention des services 
techniques chargés de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics. 
 Durant 3h, la guide Valentine, véritable passionnée et spécialiste partagera 
avec vous ses connaissances avec un parcours commençant en centre-ville pour 
découvrir le cœur de ville et la multitude d’œuvres urbaines qui se cachent aux 
coins des rue, sur les toits, sur les portes, et se terminant et quai du Verdanson, 
véritable musée à ciel ouvert du graffiti montpelliérain, où les graffeurs 
peuvent s’exprimer librement et laisser libre cours à leurs univers artistiques. 
 
Accessible à pied - 1 groupe de 35 personnes 
 
Coordination par le CNFPT – INSET Montpellier 
 
 
Atelier 6 : Piscine du Pic St Loup : Modélisation numérique bâtiment (BIM) et 
contrat de partenariat public privé (PPP) (à Saint-Mathieu de Tréviers) 
 



 

Implantée à Saint-Mathieu-de-Tréviers, la piscine du Pic Saint-Loup a été 
réalisée en Partenariat Public Privé et a ouvert ses portes au public le 20 janvier 
2014.  
Sur une surface totale de 6 000 m2, la piscine comprend un bassin de natation 
de 25 mètres couvert, avec pataugeoire, vestiaires, et espaces 
douches/sanitaires et un bassin extérieur mixte natation/loisirs de 300 m2, 
chauffé et ouvert à la belle saison, avec solarium, zone de jeux d’eau et espaces 
verts. 
L’équipement utilise l’énergie bois, en complément du gaz, pour chauffer l’eau 
des bassins. De même, le chauffage de l’eau sanitaire est assuré en partie par la 
chaudière bois, complétée pour moitié par l’énergie solaire, dans une approche 
« haute qualité environnementale » (HQE). 
Des représentants du maître d’ouvrage (intercommunalité du Grand Pic Saint 
Loup) et de la maîtrise d’œuvre présenteront cet équipement public et le 
déroulement du projet. 
 
Accessible en car - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et par 
l’AITF 
 
 
Atelier 7 : Lutte anti vectorielle contre le Moustique Tigre (à Montpellier) 
 
L'Entente Interdépartemental pour la Démoustication du littoral méditerranéen, 
créé en 1958 par les conseils départementaux du littoral languedocien afin de 
permettre le développement touristique et économique du littoral languedocien. 
Elle est le principal organisme en France de lutte contre les moustiques.  
La démoustication est aujourd’hui principalement indexée sur un objectif de 
santé publique : lutte contre les moustiques vecteurs de maladies, dont 
l’organisation et le financement sont transférés aux Conseils départementaux. 
Le Directeur des Services Techniques de l’EID guidera le groupe pour une 
visite du laboratoire et présentera les actions menées dans le cadre de la 
sensibilisation à la lutte contre le moustique tigre (lutte anti vectorielle) qui 
impacte tous les modes de gestion et d’aménagement de l’espace public. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 30 personnes 
 
Coordination par l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)  et par 
l’AITF 
 
 
Atelier 8 : Renouveler la fabrique de la ville : l’expérience des plans d’actions 
de quartier à Montpellier avec l’exemple du quartier Figuerolles 
 
Des plans d’actions sont mis en place pour coordonner, à l’échelle des 
quartiers, les interventions de la Ville et de la Métropole au service d’une 
amélioration du cadre de vie au quotidien. L’objectif est d’élaborer une 
nouvelle politique d’espace public concertée, basée sur une approche attentive 



 

aux usages et aux demandes locales et en visant la simplicité dans les solutions 
étudiées et la justesse dans la mobilisation des moyens de la collectivité. 
Cette visite in situ sera animée par des ingénieurs de la Direction mission 
Espace public et de la Direction aménagement et gestion de l’espace public, de 
la ville et de la Métropole de Montpellier, avec la contribution d’un urbaniste 
assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 30 personnes 
 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
 
 
Atelier 9 : Le Parc Zoologique du Lunaret : Requalification d'infrastructures 
de loisirs, patrimoine naturel et risques incendie (à Montpellier) 
 
La rénovation du Parc Zoologique du Lunaret est un projet majeur de la Ville 
de Montpellier avec un budget de 32 M€ sur un équipement qui est le 1er site 
visité de l'Hérault. 
La visite abordera les thématiques de biodiversité locale, de dynamique 
touristique et de sécurité puisque le site est situé en secteur risque incendie 
(PPRIF, Plan de Prévention des Risques Incendie et Forestier). 
 
Accessible en car - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
 
 
Atelier 10 : Les 9 écluses de Fonseranes et Canal du Midi : Rénovation 
Patrimoine Historique (à Béziers) 
 
Les écluses de Fonseranes sont un ensemble datant du XVIIème siècle, de huit 
écluses contiguës, situées à Béziers et constituant un ouvrage majeur du canal 
du Midi. Depuis 1858 et la construction du pont canal sur l'Orb, les deux 
dernières écluses ne sont plus utilisées. Elles ont fait l'objet d'un classement au 
titre des monuments historiques par un arrêté du 14 octobre 1996. L'ensemble 
est également inscrit depuis 1996 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO au titre du canal du Midi. 
Dans le cadre de la mise en valeur du Canal du Midi, elles ont été rénovées 
complètement avec une réouverture du site au public en mai 2017. C’est donc 
l’occasion de redécouvrir ce patrimoine ainsi que les problématiques de 
développement touristique. 
 
Accessible en car - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination par la Communautés d’Agglomération de Béziers et par l’AITF 
 
 
Atelier 11 : Aménagement urbain autour d’un pôle multimodal : exemple de 
Baillargues  
 



 

Depuis le projet de sécurisation du passage à niveau de Baillargues, 
cet « atelier hors les murs » proposera une présentation de la mise en œuvre du 
Plan de Mobilité, piloté par la Métropole de Montpellier, incluant la création 
d'une halte ferroviaire (par la Région Occitanie) et d'un projet d'aménagement 
touristique et sportif avec le parc dédié aux sports de glisse sur le territoire de 
la ville de Baillargues. 
 
Accessible en car - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
 
Atelier 12 : Valorisation des déchets et production énergétique : Centre de 
méthanisation Amétyst (à Montpellier) 
 
L'unité de méthanisation AMETYST a pour fonction de traiter et de valoriser 
par procédé biologique la fraction organique des déchets en produisant : du 
compost (utilisé comme amendement naturel des sols pour l'agriculture ou en 
aménagement) et du biogaz (pour la production d'électricité et de chaleur). La 
méthanisation est un procédé fiable, respectueux de l'environnement, sans 
risque, ni incidence sur la santé. 
Cette visite proposera un retour d’expérience sur la mise en place d’un 
processus de valorisation des déchets en circuit court mis en œuvre en 2008 : 
méthanisation et réseau de chaleur. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 30 personnes 
 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
 
Atelier 13 : Le dispositif de sécurité civile de la Ville de Montpellier : de 
l’astreinte à la gestion de crise à travers son Plan Communal de Sauvegarde 
(à Montpellier) 
 
La préparation et la gestion de crise est un enjeu pour les collectivités qui se 
doivent d’être en capacité 24h/24, 7j/7 et 365J/an de pouvoir assurer la sécurité 
et la sauvegarde de leurs populations. Cette gestion des risques majeurs repose 
sur des actions de contrôle de l’urbanisation, de prévention, d’aménagements 
ou constructions visant à réduire la vulnérabilité des enjeux et l’information 
préventive de la population. 
La mutualisation de moyens et les transferts de compétences entre l’EPCI et les 
communes questionnent sur les capacités de réponse et de résilience à l’échelle 
communale en cas de survenance d’un événement dimensionnant. Une des 
étapes de cette préparation passe par l’élaboration et la pérennisation de leurs 
Plans Communaux de Sauvegarde. 
Le Poste de Commandement Communal et le Centre d’Accueil et de 
Regroupement seront visités et présentés par le service sécurité civile de la 
Ville. 
 



 

Accessible en tramway - 1 groupe de 50 personnes, avec 2 sous-groupes de 25 
personnes 
 
Coordination par la ville de Montpellier et par l’AITF 
 
 
Atelier 14 : Le Kiasma : nouveau complexe « high tech culturel et associatif » 
(à Castelnau-le-Lez) 
 
Le Kiasma, inauguré en juin 2017 par la Ville de Castelnau-le-Lez et conçu par 
l’atelier d’architecture d’Emmanuel Nebout, est un espace polyvalent ouvert à 
tous et un espace culturel pour accueillir et produire des spectacles sur plus de 
2.200 m2 : une salle polyvalente de près de 500m2 pouvant accueillir jusqu’à 
1.000 personnes, totalement équipée (stockage, vestiaires, sanitaires), une salle 
de spectacle de plus de 600m2 d’une capacité de 330 places garantissant aux 
spectateurs une excellente vision et audition avec, scène, gradins, coulisse et 
régie et enfin un lieu de réunion de 150 m2 pouvant accueillir 80 personnes. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 30 personnes 
 
Coordination par la ville de Castelnau-le-Lez et par l’AITF 
 
 
Atelier 15 : Ville intelligente et connectée (à Montpellier) 
 
La Métropole de Montpellier développe sur l’ensemble de son territoire un 
vaste plan permettant le déploiement des objets connectés (capteurs d’usage, 
climatique…) et la récupération des données qui pourront être mise à 
disposition des acteurs publics (Open Data). La visite permettra de découvrir, 
au sein du bâtiment French Tech, le poste de commandement du dispositif. 
Parallèlement, la ville de Montpellier avec l’aide de l’association Téla Botanica 
développe sur l’espace public des outils interactifs en lien avec le suivi de la 
biodiversité (programme sauvage de ma rue, observatoire des saisons, flores 
interactives). 
 
Accessible à pied - 1 groupe de 30 personnes 
 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole, par la ville de Montpellier 
et par l’AITF 
 
 
Atelier 16 : Politique de la Ville et Plan de Rénovation Urbain (à Montpellier) 
 
Cette visite dans un quartier politique de la ville présentera la mise en avant de 
la nécessité des études préalables face à la complexité du contexte et les 
objectifs (urbains, fonctionnels, économiques, sociaux...) à atteindre avec 
l’exemple de l’opération Petit Bard.  
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 30 personnes 
 



 

Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
 
Atelier 17 : La promenade du Peyrou et le chemin de l’Eau (à Montpellier) 
 
La promenade du Peyrou (fin XVII/XVIIIème) est construite, hors l'enceinte 
médiévale du centre historique. Son concept « en belvédère » permettant 
d’offrir des vues sur les Cévennes et la mer, en fait une des rares places dites 
« atmosphériques », selon l’appellation XVIIIème. Cet ensemble, classé 
monuments historiques, représente une conjonction de plusieurs œuvres : les 
terrasses, la porte du Peyrou avec son pont, ses rampes d'accès et ses corps de 
garde, la statue équestre de Louis XIV, les grilles des entrées, l'aqueduc Saint-
Clément et son réservoir, le « temple des eaux ». 
Ce dispositif permettait d’amener l’eau aux fontaines de la Ville depuis la 
source St Clément, situé à 14 km. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination de l’atelier par Montpellier Méditerranée Métropole, par la Ville de 
Montpellier et par l’AITF 
 
 
Atelier 18 : Centre de contrôle du trafic et atelier de maintenance Tramway (à 
Montpellier) 
 
Visite du centre de contrôle de l'ensemble du trafic des tramways de la 
métropole de Montpellier et de l'atelier de maintenance de la Mosson. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 40 personnes 
 
Coordination par Montpellier Méditerranée Métropole et par l’AITF 
 
 
Atelier 19 : Port de Sète et Frontignan : un développement régional 
 
Depuis 2007, la Région devenue propriétaire du port de Sète-Frontignan 
(commerce, pêche, passagers et plaisance), a engagé une politique structurelle 
d’accompagnement de la mutation des espaces portuaires régionaux afin d’en 
développer les performances logistiques au bénéfice de l’économie régionale. 
Son objectif est de garantir une cohérence du développement des équipements 
et infrastructures régionales par une mise en réseau des infrastructures 
ferroviaires, fluviales portuaires et logistiques. Elle a confié l’exploitation du 
port à un établissement public : EPR Port Sud de France mais a conservé la 
maitrise d’ouvrage pour investir dans la réorganisation et le développement des 
infrastructures portuaires : quais, bassins, ponts mobiles, faisceaux ferroviaires. 
La visite permettra de prendre connaissance des travaux réalisés et ceux en 
cours d’étude. 
 
Accessible en tramway - 1 groupe de 40 personnes. Dispositions particulières 
liées au plan Vigipirate. 



 

 
Coordination par la Région Occitanie et par l’AITF 
 
 
Atelier 20 : Erosion du littoral de la Grande-Motte à Carnon 
 
La mission Racine a permis le développement du tourisme en Languedoc-
Roussillon voilà maintenant plus de 50 ans. Depuis, une dizaine d’année les 
pouvoirs publics ont essayé d’établir un  bilan de cette mission tant sur le plan 
économique que sociétal  et environnemental. Un des constats a été de mesurer 
l’évolution du trait de côte et les moyens à mettre en œuvre afin de réduire 
l’impact des travaux réalisés dans le cadre de la mission Racine. La côte entre 
Carnon et la Grande Motte est justement un exemple de ce constat et un 
exemple de mesure compensatoire mais est-ce durable ? 
Tout l’enjeu de cette visite est bien de constater cette évolution. 
 
Accessible en car - 1 groupe de 40 personnes 
 
 Coordination par la ville de Maugio-Carnon, par la Communauté 
d’Agglomération de l’Etang de l’Or et par l’AITF 
 
 
 
 
S’INSCRIRE : http://rnit2018.insight-outside.fr   
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 avril 2018, dans la limite de 800 
places disponibles. Les places sont limitées dans les ateliers et les visites, 
comme précisé dans le formulaire d’inscription. 
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