
LA MAIRIE A LIVRE OUVERT ... 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 
- Ouverture des plis: fin oclabre 
- Début des travaux; novembre 
Subventlon : le Conseil général accepte de subventionner à 
50 % cette tranche de 5 000 000. 

• SOS Femmes. Centre d'orthogenie 
du Planning familial: (rue Fermaud - Figuerolles 
los) 
- Avant projet sommaire: lait 
- Avant projet détaillé: fait 
- Permis de construire: accordé (reçu le 1.08.79 
Travaux: commencés aussitÔt 
Réfection toiture: terminée 
Démolition cOté jardin: terminée 
,., étage: en cours 
Subventions: Conseil Régional de Languedoc-Roussillon 
Mise à disposition du 1"' étage pour SOS Femmes: fin sep
tembre 
les locaux provisoires du SOS Femmes SOnt actuelle
ment au Centre Laure Moulin 
Fin des travaux: planning familial: fin octobre 

SOS femmes: décembre 

• Boulodromme Boussinesq 
- Avant projet sommaire: fait 
- Avant projet détaillé: fait 
- Permis de construire: accordé 
- ApprobalÎon technique. en cours 
- Consultation entreprise: fail (Adjud. EnI. Oauriacl 
- Début des Iravaux : dès approbation technique. enprévi-
sion: courant septembre 
- Durée des travaux: 1 mois 1/2 
- Subvention: accordée par le Conseil Régional à l'asso-
ciation des boulistes qui la reversera li la Ville sur titre de 
recette, 

• Groupe scolaire Lantissargues - res
taurant scolaire 
- Avant projet sommaire: fait 
- Avant projet détaillé: fah 
- Consultation entreprise: fait (Adjud, Jossermoz) 
- Début des travaux: 20 eoOt 
- Aemise des clés 24 septembre 

• Groupe scolaire F. Buisson - Marie 
Curie - restaurant scolaire 
- Avant prOjet somlJ}aire tan 
- Avant projel délal/lê , fait 
- PermIS de consuuire près â ètre déposé. après accord 
entre le Directeur et les parents d'élèves Iconcerlation entre 
eux, en cours depuis plus de 6 mois). 

• Groupe scolaire Pape Carpentier -
restau ra nt scolaire 
- Avant projet sommaire: fait 
- Avant prOjet détaitlê : fait 
Entreprise titulaires de marchés d'entretien 
- Début des travaux: 13 aoOI 
- Fln des travauli: : décembre 

• Domaine municipal de Grammont -
sports 
- Construction des vestiaires·sanitfares avec tour solaire. 
IOpération Energies Nouvelles) 
- Avant projet sommaire' fait 
- Permis de construire: accordé 
- Avant protel détaillé: terminé pour fin aoOt 
- Approbation technique: prendre délibération en sep-
tembre 
- Commission Départementale des Opérations ImmobiliX
res ! solliciter la Commission dès le début septembre 
- Financement: à prévoir au BP 1980 
- Appel d'offres: programme 1980 
- Subvention: sollicité pour 1980 

• Centre horticole du domaine munici
pal de Grammont 
- Plan masse général du Centre Horticole; fait et accepté 
par la Commission d'Urbanisme 
- Programme 1979 : construction d'un batiment destiné à 
l'AdministratIon, aux jardiniers, cantine personnel: 
- Avant projet sommaire: terminé fin aoùt 
- Permis de construire: sera dépOSé tin aoüt 
- Avant projet détaillé: fin septembre 
- Appel d'offres: Délibération du CM fin septembre 

Ouverture des plis: fin novembre 
Début des traV8UIi: ; décembre 

- Financememt BP 79 : 1 000 OIXI suffisant 
- Subventions: néam 

• ZOO - sanitaires publics 
- Avan! projet sommaire. fait 
- Avant projet détalllé . fait 
- Permis de cons'nl;rR riAnnc:.& 0\ \ • .II. "A, Il le 7 août 
EntreprISes titulaires de marchés d·entrellen. 
Observa rions : 
- Accord de M.Schmill, Bâtiments de France. 
- Allen!e P.C. pour débuter les IravaUIi: Izone sensible, sÎte 
protégél 

• ZOO - batiment : vestiaire personnel -

infirmerie - local pompiers 
- Avant projet sommaire: en cours 
- Permis de construire: li déposer début septembre 
- Avant projet détaillé: fin COlobre 
- Travaux: par entreprises adjudicataires 
- Début des travau)C : conditionné par le Permis de Cons-
truire. 

• Halte garderie de l'Aiguelongue 1", 
des Tourterelles) 

Avant projet sommaire: fait 
- Permis de construire: demandé en 78 {accord de la Cion. 
départementale des Sites le 9avrH79J. En attente de la Clon. 
Nationale des Sites. 
- Avant.projet détaillé: fait 
- Appel d'offres' en allente du Permis de Construire 
- Financement: BP 79: 505 000 F, Suffisant 
- Subvention: de la D.A.S.S. : accordée. 

• Pouponnière foyer de l'enfance 
Aiguelongue : 
A situer sur la rue des Tourterelles - même terrain que la 
halte-garderie. 
la Ville construira et la D.A.S.S. par le Conseil général rem
boursera l'Investissement sous forme de lover 
Décision à prendre. 
Etudes: avant projat : fait (accord de la D.A.S.S, - officieu· 
semment de la Cion. Déparlernentale des Sites' actuelle
ment en Instruction à la Gion, Nationale des Sites. 

• Bureau aide sociale - club du 3' âge, 
rue de la Cavalerie: 
- Avant projet sommaire fait 
- Permis de construire: accordé 
- Avant projet détaillé' fait 
- Appel d'offres: fait (le 24 juillet) 
- Début des travaux: dès approbation des marchés· â 
prévoir en septembre 
- Fin des !ravaux : prévoir en mai 00 
Financement. par le B.A,S. I1'Appel d'offres a été inférieur 
de 6 000 Faux prévisionsl. 

• Fourrière à chiens tdofTl8lne deMaut-m-. YI_ 
tes) en liaison avec la SPA. Le dossier technique (plans et 
devis) a été déposé au disltlCl le 10 aout. Le district de 
Montpellier suit l'affaire. le financement CI élé voté au BS 
1979 du distrfcl de Montpellier. 

SIGLES ET 

ABREVIATIONS 

AMU : Atelier Municipal d'urbanisme 
BP. : Budget Primitif de la ville 
es : Budget supplémentaire de la ville 
PC : Permis de construire 
APS : Avant Projet Sommaire 
VAD : Voirie et Réseaux Divers 
ZUP : Zone d'UrbanisatÎon Prioritaire (La Pailladel 
PEPS : Plateau d'Education Physique et Sportive 
ODE : Direction Départementala de l'Equipement 
CES: Collège d'Enseignement Secondaire 
GS : Groupe Scolaire 
HLM : Habitation il Loyer Modéré 

Travau" d'8S$(1/nlssemenr 8 remplacement de Iii future cu/sine centrale. 
DCM : Délibération du Conseil Municipal 
Ar : Arrêté 
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A CLAPIERS, AUX PORTES 
DE LA VILLE RETROUVEZ 

LA TRANQUILLITÉ D'UN VILLAGE 
des maisons de 4 et 5 pièces 

dans la verdure 
bureau de vente sur place, chemin de viviers 

à Clapiers. ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30; samedi, dimanche 

de 14h à 19h30 ; fermé le mercredi. 

ANTIGONE: 20 hectares 
entre le Polygone et les ber
ges du lez. Vingt hectares sur 
lesquels s'élèveront 1500 
logements sociaux, des éco
les, des créches, une Maison 
des syndicats et une Maison 
d'occitanie. Une réalisation 
d'envergure qui à déjà beau
coup fait parler d'elle. Alors 
que les premières esquisses 
n'ont pas été publiées. 
Certains se sont émus du 
choix de Ricardo Bofill 
comme architecte coordona
teur de J'opération. Ils ont dit 
qu 'on avait ainsi voulu "écon
duire " les cabinets d 'archi
tectes locaux. D'autres crai
gnent que la population ne 
soit pas consultée. Enfin on a 
dit, et écrit que Montpellier 
supporterait difficilement le 
coût de cette réalisation. 
La polémique ouverte par les 
architectes locaux à déjà fait 
couler suffisamment d'encre 
pour qu'il soit utile d'y revenir 
plus longuement ici. Rappe-

NT/GO 
Ions simplement que si 
J'avant-projet a été confié aux 
ateliers Bofill, Urba Conseil et 
A.M.U.. chaque opération 
ponctuelle sera ouverte à 
concours. Et donc aux archi
tectes héraultais. Pour ce qui 
concerne l'information et la 
consultation de la popula
tion, le calendrier que nous 
présentons dans ce dossier 
répondra amplement aux 
questions qui ont été posées. 

Enfin pour ce qui est du coût 
de J'opération Antigone on 
peut certe regretter qu'il faille 
engager des finances impor
tantes pour faire du social. 
C 'est un choix politique. 
Les Montpélliérains seront 
régulièrement informés de 
J'évolution des travaux. Ils 
pourront juger sur pièce. Ce 
qui n 'a pas toujours été le cas 
dans un passé récent où 
rares, très rares furent ceux 
qui ont été associés à la cons
truction du Polygone. Mais 
c'est une autre histoire ... 

LES INTERVENANTS: 

a.m.u. 

1 VINGT HECTAR S AU CENTRE VILLE 

• 

• 
.---------

• 

... - "'. 

1 
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Vingt hect res pour rééquilibrer la ville 

• 

G60rges Fr6che, Ricardo Bof/I/er Raymond Dugrand en visile sur 
Je chantier_ Au !ond ((l'issue de secours» des Ga/eries Lafayelle 
(un écha(fsudagB bien précaire) e( la crèche sans Jardin du Poly· 
gone. 

12 

De l'habitat concentré de 
la Paillade aux commerces 
en tous genres du Poly
gone. le même univers : 
celui des tours , Deux mon
des qui se regardent. à 
quelques kilomètres de 
distance. par-dessus les 
toits de la vieille ville . Qui 
font partie de la même 
commune, mais n 'ont rien 
en commun. 
Si ce n'est le béton c( made 
in France». 
D' un cOté pas d 'emploi , 
pas d'animation dans un 
quartier où on a (lIogé)) 
25000 personnes, sans leur 
donner aucun emploi. De 
l'autre, un complexe cen
tré sur le profit , le com· 
merce. Deux mondes cer
tes complémentaires mais 
chacun incomplet. 
Entre les deux, un centre 
ville totalement asphyxié , 
car, le vieux Montpellier 
construit en d ' autres 
temps pour d ' autres 
besoins ne peut tenir le 
rôle de « poumon 1) qu 'on a 
voulu lui donner. 
Durement touchée par le 
cc zonage)} (l'université au 
nord, les commerces et les 
bureaux au centre, " habi
tat ailieursJ, M ontpellier 
est aujourd'hui une ville 
tota lement déséquilibrée. 
Et puis, bien que hissée au 
rang de capital régionale. 
notre ville est de moins en 
moins une cité. Les problè , 
mes de transports ont pris 

ici comme ailleurs le pas 
sur la vraie communica
tion, celle du dialogue, de 
la vie en collectivité . 
Il np s'agit nullement de 
jetér la pierre à tel ou tel 
architecte, tel ou tel 
homme politique. Mais de 
constater simplement un 
état de fait, conséquence 
de théories d 'urbanisme en 
vogue dans les années SO, 
et qui doivent être 
aujourd ' hui révisées , 
oubliées. Il n 'est bien 
entendu pas question de 
tirer un trait sur le passé, 
de gommer tout ce qui 
dérange et de rebâtir, de 
repartir de zéro. 

Une yolonté politique 

Mais Montpellier a une 
chance, Et une chance 
exceptionnelle unique en 
Europe : celle de posséder 
au centre ville plus de 
vingt hectares disponibles. 
Ceux que vient d 'acheter la 
ville entre le Polygone et 
les berges du Lez . Vingt 
hectares qui doivent pero 
mettre de rééquilibrer 
autant que peut se faire la 
ville Sur lesquels on peu t , 
et on doit construire en 
tirant les l eçons des 
erreu rs passées. Et mon
trer qu' une aut re architec
ture est possible. Qu'une 
autre politique urbaine est 
possible. 

En lançant l ' opération 
(Antigone» la municipa
lité a voulu, et les Montpel
Ilérains le découvriront 
bientôt, en même temps 
que les premières esquis
ses, montrer qu'en matière 
d 'urbanisme, comme dans 
bien d 'autres domaines, la 
volonté politique est 
essentielle. 
Elle a décidé d 'acheter ces 
terrains à l 'Etat, et à J'asso
ciation Dom Bosco parce 
qu 'elle voulait construire 
des logements sociaux au 
centre ville , Des loge
ments sociaux qui soient à 
la fois de qualité et qui ne 
soient pas offerts il des 
prix prohibitifs. Pari diffi
cile si on se réfère il ce qui 
a été fait précédemment, 
mais pari parfaitement réa 
lisable. 
C 'est d 'ailleurs la convie · 
tion de Ricardo Bofill , qui a 
été choisi comme urba
niste coordinateur de 
l'opération, par un vote du 
conseil municipal le 22 Mai 
dernier. 
Et pour faire va loir cette 
volonté politique la ville a 
tenu il s 'ent ourer d 'un 
max imum de garanties. 
C'est pourquoi, elle parti
cipe activement aux pre
m ières esquisses, en com
pagnie de ,'atelier U rba 
Conseil de Lyon et celui d e 
Ricardo Bofill . 
C'est pourquoi , elle entend 
associer étroitement les 

Montpelliérains au projet . 
Une exposition sera orga 
nisée {voir ci-contrel pour 
que chacun ait la possibi
lité de donner son avis . 
Une journée portes ouver
tes sera par ailleurs mise 
sur pieds. Elle permettra â 
tous ceux qui le désirent 
de découvrir le merveilleux 
site d 'Antigone 1 Car la 
majorité des Montpellié· 
rains ne soupçonnent pas 
(et pour cause puisque 
l'accès leur était jusqu 'â ce 
jour interdit) la richesse de 
ces immenses terrains â 
quelques pas du cœur de 
ville . 

Une architecture pour 
l 'homme 

Antigone sera construite 
pour l'homme et rien que 
pour ,' homme. Ce principe 
de base n 'est pas aussi 
simpliste qu ' il y paraît. 
N 'avons nous pas en effet 
de multiples exemples de 
constructions ccinhumai
nes» . Construire pour 
l'homme cela veut dire pri
vilégier les lieux de rencon
tre , les espaces libres, tes 
commerces de p roximité ... 
Bien qu 'on en soit actuelle
m ent qu 'à ,'avant projet, 
bien qu ' on attende 
(comme nous l'avons dit 
plus haut) l'avis des Mont
pelliérains on peut d'ores 
et déjà trace r ce qui consti
tuera le schéma directeur 
de "opération. 
Le site d 'Antigone offre de 
vastes espaces libres Ile 
Lez et ses berges, les bois 
de Villodève etc ... ). C'est 
autour de ces espaces 

•• •• 
•• 

libres qu 'on doit bâtir. Et 
c 'est une nouvelle façon 
de concevoir la ville . 
Adossée, par la force des 
choses au mur de béton du 
complexe commercia l. 
Antigone s'élèvera de part 
et d 'autre de l'axe Poly
gone, Lez. Cet axe sera 
souligné par d ' immenses 
cours Iramblas) . Côté cen
tre ville, les concepteurs 
doivent tenir compte de 
l'imposante masse du cen
tre commercial. Afin d 'évi
ter une rupture trop bru~ 

tale. il faut dans cette par
tie du projet , une réalisa
tion de grande dimension, 
A ses pieds un vaste forum 
et un théâtre en plein air
qui pourraient servir aux 
grandes manifestations et 
de lieux de rencontre. 
Au centre de "opération. 
deux points forts : la mai
son des syndicats et celle 
d 'Occitanie, Cette dernière 
répond à un évident besoin 
des nombreuses associa
tions occitanes. Et puis , il 
n 'existe pas à ce jour au 
sud de la LoÎ re de bâtiment 
faisant trace de la civilisa· 
t ion régionale. Alors cette 
maison ce pourrait être â la 
fois un musée, une biblio
thèque des salles de tra
vail. de spectacles ... Bref, 
ce devra être la maison de 
l'histoire de la cu lture occi
tane, présente et passée. 
Quant à la maison des 
syndicats (bourse du tra
vaill . on sait que lors de 
son élection, la municipa
lité s'était engagée à en 
construire une. Il était très 
difficile de la réaliser au 
Carré du Roi (contraintes 

• 

d 'a ccès. hauteur trop limi
tée par la proximité du 
Peyrou ... !. Alors on a 
voulu profiter du projet 
Antigone pour donner aux 
syndicats la Maison qu ' ils 
méritent . Et puis. placer 
celle-ci au centre de I0ge~ 

mants sociaux, c 'est aussi 
une option politique. 
Enfin. on incluera le Lez et 
ses berges à l'ensemble. 
Ceci permettra de disposer 
d'un agréable lieu de pro
menade. de loisirs. Il est 
envisagé de créer un plan 
d 'eau , en construisant une 

retenue en amont du pont 
Juvénal.. Au bord de ce 
plan d 'eau, des guinguet
tes 1900. comme celles 
qu 'ont connu autrefois les 
Montpell iérains à Rim 
baud. 
Et puis . Antigone se sera 
surtout 1500 logements 
sociaux, à proximité des 
emplois du Polygone. Des 
logements qu'on voudrait 
modulaires (c ' est-à-dire 
que chacun pourrait orga
niser son habitat selon ses 
goOtsl. Des logements 
répartis en immeubles de 

hauteur limitée, d ' une 
architecture non agres
sive, en harmonie avec 
l ' environnement . Une 
architecture mêditerra 
néenne qui témoigne de 
notre enracinement. 
Voilà pour les grandes 
options. Elles seront affi 
nées, modifiées en fonc
tion des suggestions de la 
population. Vous êtes tous 
concernés 

Ravmond Dugrand 
A.djolnt , l 'urbanisme 

• 
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Qus,."t. 8ns, "srchitect. 
csteilln de gauchs" comm. il 
s. pt.ir 1 SB pmenter lui 
mIme, Rlcsrdo Bofill est mll/, 
peu connu des Frtlnçais Ils 
ont de lui un. imBg. dlfor
mN. Celle de l'hommft ,., 
lequel srrivent les scsnd.1es 
Comma ce fut nfcemmflnr M 
css lof'$ de ses dtfm4ltls avec 
le ms,,. d. Pllris 
'Q ultnd jB vsis dllns un 

Bndrolt /tJ sers de d6tonnateur 
8VOU. ce concepteur dtt glnie 
nls, C'est bon pour la publH:;t~ 
msis mlluv./s pour IfI tf'llvlIlI . •• 

Son dislr le plus chef 7 Qu'on 
1. ,.,iss8 enfin construire en 
Ff'IInCB. Comme il ''a mit en 
ESpilgne. tm Algilrie, en Amlf· 
r;qult du Sud. "Je VflUJl bAdr 
pour l'homme IIffirme l'urba
nlst. coordon.teur d'Anti· 
gone. Le zoning tue '8 v18. 
Moi j6 sOllhllÎt8 III eTHr. eTHr 
un qUllrli8r. Un VI7II, homo
gllnfl dans SB divBrsittl ... 

PtAUtntÎfll/X Ricardo Bofill? 
S. slmplicittJ del/Tt,;t incite, 
SflS détfllctflUT$ j plus dfl 
modéflltÎon. Incarcéré plu. 
$ifluf'S fois par IfI nlgime fflln. 
quistfl, cet ami pflf'Sonnel de 
Ffllippe Gonza/es et de San· 
ÜlIgo Cariffo flSt Cflnflll un Pflr· 
sonn8ge. Et comme tous 'fiS 
personnages hors du com
mun lia du C8rBctére. C'flst 
peut-~tre ce qu 'on lui repro
chfl .. 

Bofill 

Extrait du Registl't des Dilibérations 
du Coustil Municipal 

dt la Ville dt Montpellier 
M le ma.~ hl 8U nom dtt» cotnnIfUiOn ft! repport SUIVant 

Mes chers co/~ues 

L'ensemble des ternJlf)s du secteur dIt "Polygone "" 181t actuel· 
lement fobj8t d'une acquisition par la ville, Qui englobe lia lois 
les terraIns du FNAFU et ceux de l'association Dom Bosco. 
Pour les terraIns c'u FNAFU la VIlle a obtenu mslgré le coût du 
lonclflr supéfleur li CelUi du malChé. un étalement de paiement 
jUsqu'en 1997, assorti d'une P'"~ CARCl (17 ails 8,85 %) qui 
dOit permertle un certam éqUIlibre de ropbatron. 
L 'mcldence loncie/e est largement compen. paf l'opportu 
mté "pollllque" de ro~ra(JOIl compte tenu de l'msett,on de 
racllOn dans le tISSU urbain er social. 
Les objectifs poütlQUBS pflOflt81fe$ s'onentent vers III caractere 
social et popukJlfe mdlSpensable QUI dOit Itre rtmage de l'opé 
ratIOn 8fJVISBgée. 
Les madaMés eJtecuttOn rer/fJ'nnent, d'u/1Il paft une pkme mal 
ttGe d. ropûatlon paf ,. coUectlVlM, d'Butre pMI une part 
eHectwe des difljrents acteurs et notamment des maittes 
d'ouvrages plJbllCS ou PBra publICS loffices d'HLM etc, .. ) enfm 
un. large concurrence, notamment dans le cadre de concours 
et conctlpteurs. pour obtenir les meJlleules PlestatiDns s/fJm"· 
CatNBS des objl!ctlls politIQUes. 
TOulefolS les élus de la ville de Montpellier, marrre d'ouvrage 
général, souhaitent que cette concurrence s'expflme 8 tfavers 
des objectifs technico·llnanclflfs et spkisux ou architecturaux 
préCIS, ISSUS des obf8ctifs politJque$ déflms pOUf cette opéfa
tiDn. 
1/ est donc Important de dégager dans les délaIS les plus brels 
1 Les objectifs po"tiQues et SOCÙJuJ( 
2 Le progromme rechmco· lmancter de J'opératIOn 

• Typolog/fJ' de logement locatif ou accession 
• Equipements publics induits pllf l'opérstion 
Exemple petite enfance, adolescents, personnes Sgées, 
caractëres de la vie sociale souhaitée et supports Induitsl 
• EQUIpements publics de SUP8f$tructure A caf7Jctére de centra· 
lité 
• EqUipements d'mfraslfustures 
3 Unp,é bilan d'opération subvention et p,ftt d'équilibre 
4 Les condItions admimstntives de falsabilits 
5 Les Obj8Cflfs spaclaux et /lrchitectufBux 

- Organisation urbaine 
- Typologie architectufa/II 

Ces dlllérents 6/éments dument établis et approuvés PBr les 
élus SOnt indispensables" une cohérence de l'opération. 
Pour répondre" ce besom il faut engager deux conseils: 
- Un architecte en chef coordù1ateur M. 80111/ Ricardo 

UII bureau d'études: Urba Conseil 
Qui dél,nlfont, avec l'Atelie, Municipal d'Urbanisme et la com
mISsion d'urbanisme, le montage de l'opérBtlOn. 
RéallSlltion de l'opératIOn 
l 'organismeaménegeurlanc8fa AU CONCOURS les opérations 
de construcrlOn, c'est dans ce cadre que les architectes, pro· 
moteurs et constructeurs, pourront s'exprimer. 
Les conclUSions du rapport sont adoptées 
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Histoire d'une acquisition 
En Quelques dates voici les grandes étapes Qui ont conduit la VI!1a 
de Montpellier à acquérir las terrains d'AntigOne 
Terreins du FNAFU (1' Génie 
f9 hectares) et Villodève !4 hectares) 

28 JUIllet 19n la commissIOn régIonale des opérations Immo· 
bllières estime ces treIze nectares li un prix total de 26 000 000 F 
- 21 Novembre 19n un protocole d'accord est passé ente _e 
FNAFU fIl et j'armée à )sQueUeappattenait les terraIns. le départ de 
!'armée est prévu pour novembre 19n. Prix de vente 
26000000 F 

8 Décembre 1972 SIgnature de l'acte. 

1976 délégation du CM favorable à j'achat 

Novembre 1976 : l'armée demande au FNAFU de reporter son 
départ d'un an. Ce qui est accepté. 

- 21 Novembre 1978 remISe officielle des terrams au FNAFU. Un 
seul baliment reste occupé par l'atmée. 

22 Mai 1979 . délibératIon par laQuelle le conseIl municipal de 
Montpellier établit un éch6ancier de paiement des terrains. Si cela 
n'avait pas été le cas ils autalent été vendus à des promoteurs ptj· 
v ... 

,., Juin 1979 autorisation de pénétrel sur les terrains. 

13 Juin 1979 . les derniers bAtiments occupés par l'armée sont 
libérés 

Dom Bosco !5 hectares) Négociations en cours 

Sofridoc p 538 mètres carrés) 

Novembre 1978 : la société languedocienne da concentration et 
d'exp!oitauon fngorifiQue (SOFR!DOCI, rue du Moulin de J'EvêQue 
annonce son intention de vendre ses terrains et batiments 12 695 
mètres carrés!. 

5 Décembre 1978 la ViUe décide d'eICercet son droit de 
préemption. L'achat est effectué pour la somme de 7 127075 F 

A css terrains il faut a/outer ceux qUI appartenait déjà à la vine. 
Ce Qui porte actuellement la surface totale disponible pour bAtir 
Antigone è plus de 22 hectares. 
11 le FNAFU IFonds Nationa! d'Aménagement Foncier Urbain) est 
une banQue d'Etat chargé de garder en portefeuille, pour une 
durée limitée des réserves foncières. 

LE DEBAT ... 

1 Pourquoi tout 
ce tapage? J) 
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• •• ET LA CONCERTATION 
EICposl1ions, Journ6es portes ouvertes, stand 
d'Information permanente, un long travail de 
concertation va commencer dès le mois 
d'octobre. Des réunions ont déjà eu lieu avec 
les syndicats, les associations. Mals l'essen· 
tiel. le dialogue avec la population n'est pas 
encore engagé. Il fallait pour cele que les pre
mières esquisses soient établies. Ce sera 
chose faite le mois prochain . 

• INFORMATION ET COIfCERTATION 
- Une journée portes ouvertes sera organi
sée sur le site d'Antigone dans la deuxième 
quinzaine du mols d'octobre 
- Une exposition comportant notamment 
les premières esquisses permettra durant la 
même période aux Montpelllérains de donner 
leur avis sur le projet, Cette exposition aura 
lieu dans le hall de la mairie. 
- Un local d'exposition permanente sera 
ouvert très bientôt sur les terrains du Génie. 
rue Dom Bosco 
- Un stand d'information permanente pero 
mettra aux MontpéUiérelns de suivre l'évolu· 
tian du projet. Ce stand sera ouvert dans un 
local du Triangle lé côté du magasin New 
Man) 
- Une enquête sur les besoins en logements 
!quel type, pour qui, quel coût! va Atre lancée 
prochainement auprès de la population. 

• DIALOGUE AIIEC LES SYNDICATS 
LES ASSOCIATIONS 

- Maison des syndicats: 4 réunions ont déjil 
eu lieu avec les syndicats les 28juin, 19 juillet, 
9 août et 4 septembre. Plusieurs autres sont 
prévues avant la fin de l'ann6e, date é 
laquelle un programme sera mis en place; 
programme tenant bien entendu compte de 
tous les avis. 

Meison d'Occitanie, eu mols de septem 
bre !e Conuil Munlclpa! doit désigner le 
groupe de Havail qui sera chargé d'étudier ce 
problème. Ce groupe sera constitué d'élus, 
de representants de diverses essoclations, de 
techniciens de l'Atelier Municipal d ·Urba· 
nisme et de membres du cabinet Urba Con· 
seil. 

• ANnGONE ET LE CONSEIL MUNICI · 
PAL 

- Le 22 mai désignation officielle de Ricardo 
Bofill et d 'Urba conseil comme conseils. Ils 
définiront avec l'Atelier Municipal d'Urba
nisme et la commission d 'urbanisme le mon· 
tege de l'operation. Un travail preparatoire 
avait été effectué avant cette dellbération du 
conseil municipal par la commission d'urba
nisme et le bureau municipal. 
- 28 juin: commission extra· muniCipale, 
cadre de vie et environnement. 
- 6 juillet : commission d'urbanisme III 
laquelle participent Urba conseil et Ricardo 
Bofill. 
- l' juillet : commission extra-municipale 
- 12 julHet : Information des élus !travaU en 
conseil municipal priv" 
- 12 août : commission d'urbanisme et 
bureau municipal 
Le 12 octobre prochain un groupe de travail 
du conseil municipal se rendra é Barcelona 
avac des journalistes montpélliéralns pour 
mieux conna~tre l'équipe Bofill et ce qu'elle a 
délé téalls6. 

• LES GAANDES DATES 
- Début 1982: pose de la premlére pierre 
d'Antigone 
- Début 1983 : inauguration de la preml6re 
tranche d'habitations. 
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Un nouveau restaurant 
pour le personnel municipal 

La nouvelle salle de restaurant avec son libre service 

Depuis le 1" juillet dernier, Mont
peUier dispose d'un nouveau res· 
taurant pour !e personne! munici· 
pal. Situé sur l'Esplanade, près 
du Pavillon Populaire, ce lestau· 
rant permet de servÎr enune 
heure et demie deux cent cin
Quante couverts sur place et 
SOIICante diIC è Quatre vingt cou· 
verts pour "extérieur (pompiers, 
garages de Castelnau etc .. 1-
Sa capacité maxImum est de cinQ 
cent couverts. A titre de campa· 
raISon, signalons Que la SODEXO 
(la société à laquelle s'était adres· 

sée "ancienne municipalité) ne 
servait Que 100 à 120 couverts 
par jour. 

Ce restaurant comprend une par· 
tie self·service (deuIC sections 
réfrigérées et un baIn marie). 
COté CUIsine d'importants inves· 
tissements ont été consentis. Ils 
ont permis notamment d'acheter 
deuIC chambles froides (une à 
légumes de 6 m" et une è viande 
de 8 mJ ), une marmite à chauffe 
directe da 250 litres, un four pero 
meltant de cuire 90 poulets en 45 

minutes ainsi Que de nombreux 
appareils. 

Un meuble frigorifiQue de 
1 300 litres a été instaUé derrière 
la self-service. Enfin une pièce 
éQuipée de laves·vaisene est 
réservée à !a plonge. 

Cet ensemble d'installations pero 
met d'effecwer un service de 
meiHeure Qualité, en un temps 
réduit. Et !a capaCIté a été, 
comme nous "8vons dit plus 
haut, sensiblement accrue. 
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DECHETS D'EN fREPRISE ET INDUSTRIELS 

Vos problcmn d'cnlt\cmtnl dt dkhcu lrOU\Cnllcur\ \OIUIIOn\ 
dKI. LIn prorc~ionncl crrka~c CI qUllifie 

(;0'"'"'" mllitipin Cft 10000Iion 
(on(~ ... n<:r' ml ri 10 ml prlmenrnl l'r'ku.''on dr ".'~I\ ri mllr.qu\ Iou.d, 
<.onlfnancr' m) rI 20 ml prtmCllrnl l'c\I.u,uon Ilf ,.kdICh .oIum' .... u~ 

S.P.N. NICOLLIN • Z.J. Le Port.l)' 
Tri: 92,64,60·92,68.78· Montp""ellier 

Entreprise Générale de Batiment 
et travaux pUblics 

f------.J .-C. SAN C H EZ.----! 
106, Route de Joulou .. MonfpelUet 

lerlOU&menlBèlon ormé PIo1l80e-Co1l8lOQ8 
IlovoJemenl$ OB toçOdel 

J6I, '2.61 .03 et 55.AO.51 

Les préres 
RUNEL 

une Cuisine de Tradition 

l'fol : ( 61 )58.43,82 

Sall('j ('1 SalOns dlfllUtlSe'i 

2? Rue Maguelone 
MONTrELLI ER 

STERCKEMAN 
CARAVANING LOISIRS CortceutO" .a 'e 

IKm Montpell'-t" ,ur N 113 :W7.a VENOARQUES·T".70.11.72 
Qt.VAUOAN CARAVANES 

lM, A • • C.mol Rout.o. C .... brU 
litOONAR80NNE .taOOOMENOE 
T6I. eS.0I.11 T6I 65.01.02 
11'lS"II,Ueul aç'et! .E..eç1t(Hu~ O~'!8"8.ç.,m0<t>9 Gal' oCamoo Gal 

SERVICE VENTE AGREE C.A.M.I.F.cS.F.·T.C.F 
TOURISME ET TRAVAil 

VenlEt Reo"~ Enuelot'" LOClloon Ne .. ! 81 OCCUoOt' 
R~.r.'1ort 'out •• mllq..,.,.Q,rdl.nnl". 

At.lI.r d. ,,->".,Ion .",U M.A I.F 
MERCURE DE l'ELITE EUROPEENNE 

languedoc études 
bureau d'études techniques 

INGENIERIE BÂTIMENTS 
-INFRASTRUCTURES 
-VR.D. 
-INDUSTRIE 

510. Avenue d'Occitanie 34000 Montpellier 
Tel. 63-29·311 - 63-43-75 
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