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Déplacement dans le quartier
des Cévennes 



Visite de Madame le Maire Hélène MANDROUX 
dans le quartier des Cévennes 

Jeudi 4 Novembre 2010 de 9h30 à 13h30

En présence pour la journée de :

André VEZINHET, le Président du Conseil Général, pour la visite technique de la salle de sport au Petit
Bard.

Christian BOUILLE, Adjoint au Maire délégué au quartier Cévennes.

Sophie BONIFACE, Adjointe au Maire déléguée aux sports, pour la visite technique de la salle de sport au
Petit Bard.

Patrick VIGNAL, Adjoint au Maire délégué à la cohésion sociale.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

9H00            Petit-déjeuner avec les associations du quartier à la Maison pour tous Paul Émile Victor – 1247,
          avenue du professeur Louis Ravaz

                    
9H30           Visite des locaux de la Maison des associations Chabrol et rencontre des commerçants avenue  

          Louis Ravaz et résidence des Cévennes. 

10H00          Visite technique de la salle de sport ainsi que des locaux associatifs du Petit Bard 

10H30          Visite technique des travaux de sécurité réalisés sur le Petit Bard.  

11h30          Rencontre avec l’association ADAGES BOURNEVILLES - 120 Rue Mas Prunet

12h15          Déjeuner dans le restaurant de l’association ADAGES ‘les Marmitons’ - 120 Rue Mas Prunet 
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CONTEXTE DE LA RÉSIDENCE DES CÉVENNES

Sur une emprise foncière unique de 8,7 ha, la résidence des Cévennes est composée de 12 bâtiments comportant
au total 919 logements. 

Fonctionnellement cette copropriété se répartit aujourd’hui en plusieurs sous copropriétés administrées par
plusieurs syndics : 

ala copropriété Cévennes 1 : 444 logements,
ala copropriété Cévennes 2 : 45 logements,
ales résidences Arceaux 1 et Arceaux 2 : 430 logements. 

A  la suite de la mise en œuvre d’un observatoire des copropriétés, une des sous copropriété (Cévennes 1) a
été reconnue comme étant  dégradée au regard des indicateurs suivants : l’environnement urbain, l’état d’en-
tretien du bâti et des espaces extérieurs, le marché immobilier et les statuts d’occupation, la fragilité sociale, le
fonctionnement syndical et la gestion financière.

Au-delà des difficultés de cette sous copropriété, c’est un dysfonctionnement global de l’ensemble de la copro-
priété qui apparaît notamment en matière de gestion des espaces extérieurs, de perméabilité urbaine (chemi-
nements piétons, cycles  et véhicules) et de ramassage des ordures ménagères.

C’est pourquoi pour traiter de manière globale cet ensemble de difficultés, deux études ont été engagées par la
Ville :

aUne étude de recomposition urbaine sur l’ensemble du site,
aUne étude pré-opérationnelle d’OPAH sur la copropriété des Cévennes 1, préalable indispensable à la

signature d’une convention d’OPAH.
Le dispositif d’intervention de la Ville 
Pour améliorer le fonctionnement urbain de ce morceau de ville : 
La Ville a délibéré sur un périmètre de projet lors du conseil municipal du 26 juillet afin de ne pas compromettre
ou de rendre plus onéreuse la faisabilité de cette opération d’aménagement,
La Ville classera les rues Coligny et Fabre de Pereisc, le stationnement le long de la rue Ravaz et la cour Jean
Zay en emplacement réservé dans la prochaine modification du PLU,
La Ville engagera l’acquisition à titre gratuit ou symbolique des parcelles concernées. En cas de désaccord d’une
partie des copropriétaires,  un dispositif particulier sera à mettre en œuvre (DUP ou classement d’office dans le
domaine public).
La Ville réalisera les travaux de recomposition urbaine à la suite d’une concertation avec les habitants. En 2010,
il est envisagé de traiter une partie du passage de l’Ubac, propriété publique, par la réalisation de l’éclairage. La
Ville a également sécurisé les placettes de cette copropriété par la découpe des poteaux dangereux fin août.
Pour traiter la copropriété des Cévennes 1 :
La Ville et ses partenaires se sont engagés dans une OPAH copropriété. 
Un marché suivi-animation pour la mise en œuvre effective de cette OPAH et l’accompagnement des propriétaires
est en cours. La désignation d’une équipe est prévue pour le mois de novembre.
La SACICAP sera mobilisée à l’aide d’une convention afin d’accompagner financièrement les propriétaires dans
leurs travaux.
La question de la sécurité :
La population souhaite très fortement une mobilisation de tous les acteurs en matière de sécurité et tranquillité
publique. Ces demandes sont très fortes et apparaissent comme une urgence avant toute intervention pérenne
sur le site.
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SALLE DE SPORTS DU PETIT BARD, RUE PAUL RIMBAUD, MONTPELLIER

Historique du projet :
La Ville de Montpellier a élaboré en partenariat avec l’Etat, les Collectivités locales et la Caisse des dépôts et
Consignations, un projet de rénovation urbaine ambitieux se déclinant sur les quartiers Mosson, Centre et Cé-
vennes (Petit Bard – Pergola).
Afin de mettre en œuvre des opérations lourdes de reconstruction du quartier, certains fonciers doivent être
remis dans celui du projet de démolition – reconstruction.
Pour cela, la Ville s’est engagée à fournir l’espace occupé actuellement par le gymnase Paul Rocca et la salle
d’activité Boxe située à proximité.
La demande d’équipements publics, notamment sportifs et associatifs, restant importante sur le territoire, le
transfert des activités était indispensable. C’est pour la mise en œuvre de cette opération globale que le Conseil
municipal du 30 mars 2009 a approuvé l’acquisition de l’église Sainte Croix Nouvelle.
850.000€ ont été consacrés à cette réabilitation. 
Les travaux ont commencés en février 2010 et se sont terminés au 15 octobre.

Les aménagements comprennent :

Au rez-de-chaussée :
a un local accueil de 10 m2,
a deux hall d’accueil de 6 m2 chacun,
a La grande salle du rez-de-chaussée, réaménagée permettra les activités de sport de combat sur un     
dojo de 100 m2, et de boxe avec un ring de 6 x 6m de coté. Des sacs spécifiques permettront l’entrainement
des sportifs sur 370 m2.
a Des locaux vestiaires femmes et hommes sur 61 m2

a Une chaufferie 
a Des locaux de rangement.

A l’étage :
a Une mezzanine de 90 m2 avec un bureau de 12 m2, accessible par un escalier.
a 4 bureaux administratifs, d’environ 18 m2 chacun, accessibles par des escaliers. 

Financements et coûts :
Ville de Montpellier ……………………………………….    453 590 € TTC

Etat (ANRU): ……………………………………………..  233 500 €  TTC

Conseil Général de l’Hérault ………………….…………  162 910 € TTC
(Contrat de projet de développement urbain 2005 – 2009)

Montant Total des travaux ……………………………   850 000 € TTC
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Associations disposants des locaux :
Locaux associatifs :

a FC Petit Bard : CASTANIER Jean Damien
a Mouvements Citoyens : MEDJAHER Mahmoud
a Amitié Partage et Citoyenneté : Clarisse MBAG
a Association Justice pour le Petit Bard : EL HOUT Khalid

Le Dojo : 
a Classe relais Las Cazes
a Body Fighting Club : Ruddy RENAUD
a Génèration Tae Kwon Do

L’espace de box avec ring : 
a Ring Athlétique Club Petit Bard : Jean-Marc CASANOVA
a Montpellier Omni Boxe : Abdellatif BELLAHCENE
a Body Fighting Club : Ruddy RENAUD
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TRAVAUX DE SÉCURITÉ RÉALISÉS ET EN COURS SUR PERGOLA / PETIT BARD

Aménagement de coussins berlinois rue Paul RIMBAUD au droit du groupe scolaire PETIT BARD réalisé
aux vacances de la Toussaint 2009, pour un coût de 25000€ TTC

Aménagement de l’accès à la salle AVICENNES depuis la rue des ARAUCARIAS, démarrage des travaux le
25 octobre 2010 pour une durée de 1 mois et pour un coût de 78000€ TTC

Aménagement de sécurité résidence PERGOLA, travaux en cours depuis le 14 octobre 2010 pour 2 se-
maines environ et pour un coût d’environ 40000€ TTC
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ASSOCIATION ADAGES BOURNEVILLE

Le Centre ADAGES Bourneville accueille depuis 1969 des filles et des garçons, âgés de 3 à 20 ans, orientés
par la commission des droits et de l’autonomie. 

Leur souffrance se manifeste par des troubles psychologiques qui nécessitent pour un temps un accueil dans
un collectif institutionnel spécialisé ou une prise en compte individuelle par des professionnels : infirmières, mé-
decins généralistes, psychiatres, moniteurs éducateurs, psychologues, psychothérapeutes, orthophonistes et
psychomotriciennes.

Le Centre Bourneville inscrit son action au regard du principe suivant : 
Le droit reconnu à toute personne accueillie ou à sa famille, sans exception, d’être différent ; que cette différence
soit celle de la couleur, de la religion, des opinions politiques ou autres, de la fortune, de la naissance.
Ce principe est indissociable du principe de laïcité …

4 types de services sont proposés par l’établissement : 

Internat de semaine : résidence collective en unités d’internat de semaine à l’intérieur (enfants) ou à l’extérieur
(villa ou appartement pour les adolescents) de l’établissement.

SASI : Résidence individualisée en service d’accueil familial spécialisé.

Semi-internat : soutien quotidien

SESSAD : Soutien individualisé par service d’éducation spéciale et de soins à domicile.
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