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DELIBERATION : 
 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017/AP-JUIN/14 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 et la 
délibération n°2018/AP-MARS/15 de l’Assemblée Plénière du 23 mars 2018 donnant délégation 
à la Commission Permanente, 
 
Vu la délibération n° 2018/AP-JUIN/08, marquant l’engagement régional dans le cadre des 
actions publiques en faveur des quartiers politique de la ville, 
 
Vu la délibération n° CP/2018-JUILL/13.01 de la Commission Permanente du 20 juillet 2018, 
approuvant le dispositif régional de soutien au Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain, 
 
Vu les délibérations n° CP/2017-MARS/02.07, n° CP/2017-DEC/02.02 et n° CP/2018-
OCT/02.10 des Commissions Permanentes du 24 mars 2017, du 15 décembre 2017, et du 12 
octobre 2018 et la délibération n° 2020/AP-JUILL/01 de l’Assemblée Plénière du 16 juillet 2020 
approuvant le dispositif régional de soutien à la production de logements sociaux, 
 
Vu l'avis de la Commission n°13, Commission Politique de la Ville du 2 avril 2021, 
 
Vu l'avis de la Commission n°2, Commission des Solidarités, des Services publics, de la Vie 
associative et du Logement du 1 avril 2021, 
 
Vu le rapport n° CP/2021-AVR/13.05 présenté par Madame la Présidente, 
 
Considérant que  
 
I- Contexte 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 a mis en place 
une nouvelle politique ayant pour objectif d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les 
écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, et 
d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Le contrat de ville, constitue le cadre 
unique de mise en œuvre de cette politique pilotée par l’Etat. 
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La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est signataire des 39 contrats de ville sur son 
territoire pour la période 2015-2022. Ces derniers reposent sur trois piliers : 1 - cohésion 
sociale, 2 - développement économique et emploi, 3- cadre de vie et renouvellement urbain et 
un axe transversal : lutte contre les discriminations, jeunesse, égalité femmes-hommes, 
citoyenneté et valeurs de la République. 
 
Le Nouveau Programme National de renouvellement urbain (NPNRU) s’inscrit dans le pilier 
cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville. Son objectif est la requalification 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui présentent les dysfonctionnements 
urbains les plus importants. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) qui interviendra dans 216 quartiers d’intérêt national qui 
concentrent une partie importante des financements de l’ANRU et 250 d’intérêt régional qui 
bénéficieront d’apports financiers de l’ANRU dans une moindre mesure.  
 
A l’échelle de la région Occitanie, sur 105 quartiers prioritaires (QPV), 32 quartiers ont été 
retenus, dont 11 d’intérêt national et 21 d’intérêt régional. La Région Occitanie s’est engagée 
dans le cadre du CPER à participer au financement des opérations de renouvellement urbain 
dans le cadre du NPNRU 2014-2024. Par ailleurs, la Région a signé la majorité des protocoles 
de préfiguration des projets ANRU. Ces protocoles ont pour objectif de définir le projet urbain 
portant sur l’habitat, les espaces publics, le bâti, les commerces et les équipements publics et 
les études nécessaires. 
 
Aujourd’hui, la politique de la ville et le renouvellement urbain sont au cœur de l’actualité et 
face à la montée de toutes les fractures territoriales, la Région a souhaité accentuer son 
soutien en direction des territoires les plus fragiles et les populations qui y résident. Cet 
engagement est effectif depuis : 
- l’assemblée plénière du 22 juin 2018 approuvant les principes directeurs régionaux 
en faveur du renouvellement urbain : mobilisation des fonds européens gérés par la Région en 
direction des QPV (10% du FEDER axe urbain, soit 70M€, sur la période 2014-2020), 
mobilisation du droit commun régional en particulier la reconstitution de logements locatifs 
sociaux, conformément aux orientations prises par sa Commission Permanente les 24 mars 
2017, 15 décembre 2017 et 12 octobre 2018, mais également la rénovation énergétique et 
mise en accessibilité des bâtiments publics, création de maisons et de centres de santé, de 
lieux d’accueil en faveur de la petite enfance, etc.,  
- la commission permanente du 20 juillet 2018 adoptant trois dispositifs spécifiques 
dédiés aux territoires en renouvellement urbain, venant compléter ses interventions de droit 
commun sur les domaines suivants : aménagement et qualification des espaces publics, 
création d’équipements publics d’intérêt local, soutien aux activités économiques de proximité. 
 
La Région Occitanie marque ainsi sa détermination à améliorer la qualité de vie des habitants 
des quartiers défavorisés, assurer une plus forte équité territoriale, rompre l’isolement social, 
économique et spatial de ces quartiers, et renforcer leur ancrage dans la ville pour qu’ils 
contribuent et bénéficient davantage des dynamiques de développement urbaines et 
régionales et ainsi s’inscrire dans le partenariat avec l’Etat et les collectivités locales 
concernées.  
 
II. Engagement régional 
 
La Région est sollicitée par Montpellier Méditerranée Métropole pour préciser dans la 
convention de renouvellement urbain ses modalités d’intervention et son niveau d’engagement 
financier. 
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La Métropole de Montpellier a été retenue par l’ANRU au titre des quartiers prioritaires, 
d’intérêt national pour le quartier Mosson et d’intérêt régional pour le quartier Cévennes. Le 
nouveau projet de renouvellement urbain (NPNRU) doit permettre de répondre aux enjeux 
stratégiques suivants : 
 
Pour le quartier Mosson : 

- Ouvrir le quartier et l'espace public au travers des cours paysagers est-ouest en 
inscrivant le quartier dans la dynamique métropolitaine. 

- Activer l'économie pour en faire un territoire attractif et innovant. 
- Améliorer la qualité de vie au quotidien en remettant la nature et le paysage au cœur 

du quartier. 
- Connecter le quartier avec les nouveaux réseaux de transports et les écosystèmes de 

l'innovation. 

Pour le quartier des Cévennes : 

- Favoriser un fonctionnement urbain ouvert sur les quartiers avoisinants et sur la Ville. 
- Favoriser une mixité des habitants, des fonctions et de l’occupation des espaces 

extérieurs. 
- Enrayer le processus de dégradation de la grande copropriété Les Cévennes. 
- Agir pour renouveler les équipements et les commerces obsolètes et peu qualitatifs. 

 
Il est proposé la rédaction suivante : 
 
Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des 
dispositifs d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants et ce, dans 
le cadre des dispositions fixées au titre du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée de la Métropole de Montpellier Méditerranée. 
 
La participation financière prévisionnelle totale de la Région à la convention de renouvellement 
urbain est indicative et susceptible d’évoluer au gré des modifications de programmation, du 
règlement régional d’intervention en vigueur et de l’instruction des dossiers. 
 
La Région Occitanie participera au financement de l’aménagement des espaces publics 
présentée à l’article 9.1.1.2 de la convention de renouvellement urbain pour un montant 
indicatif prévisionnel maximum de 3 120 000 € dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée de la Métropole de Montpellier Méditerranée. 
 
La Région Occitanie participera au financement du maintien ou du développement d’activités 
de commerces ou d’artisanat de proximité présenté à l’article 9.1.1.3, conformément aux 
orientations prises par sa Commission Permanente du 20 juillet 2018 (n° CP/2018-
JUILL/13.01), pour un montant indicatif prévisionnel maximum de 120 000 €. 
 
La Région Occitanie participera également au financement de la reconstitution des 700 
logements locatifs sociaux présentée à l’article 9.1.1.3 de la convention, conformément aux 
orientations prises par la délibération N°CP/2017-MARS/02.07 du 24/03/2017 et ses 
différentes actualisations. Sa participation financière prévisionnelle par opération est précisée 
dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et s’élève à 1 890 000 € 
maximum. Le soutien régional est susceptible d’évoluer au gré des modifications de 
programmation de la reconstitution et de la création de l’offre ainsi que du règlement 
d’intervention régional en vigueur. 

Conformément au Règlement de gestion des financements régionaux, toute demande de 
financement devra être antérieure au commencement d’exécution de l’opération.  
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La participation financière prévisionnelle totale de la Région Occitanie à la convention de 
renouvellement urbain de Montpellier Méditerranée Métropole est précisée dans les tableaux 
figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et s’entend ainsi pour un montant indicatif 
prévisionnel maximum de 5 130 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
ARTICLE UN :  D’approuver la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
de Montpellier Méditerranée Métropole, jointe en annexe. 
 
ARTICLE DEUX :  D’autoriser la Présidente à signer la convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
ARTICLE TROIS :  D’autoriser la Présidente à la demande de l’ANRU à ajuster la convention 
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Montpellier Méditerranée Métropole, 
lorsque les modifications sollicitées ne modifient pas l’économie globale du projet, les 
engagements des partenaires, ni la programmation validée. 
 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

Acte Rendu Exécutoire : 
 Date de transmission à la Préfecture  : 16 avril 2021 
 Date d'affichage légal : 16 avril 2021 

Pour extrait conforme, 
La Présidente, 
CAROLE DELGA 

 


