Communiqué de presse
Montpellier, le 3 avril 2017

Petit Bard

Une nouvelle phase démolition commence
Lundi 3 avril à 11h, la grande pelle engage une nouvelle phase de démolition de l’opération
de renouvellement urbain du Petit Bard assurée par la SERM pour le compte de la Ville de
Montpellier. Cette nouvelle opération concerne une partie du bâtiment D. Cette démolition
permettra la création d’une nouvelle rue qui ouvrira la circulation dans le quartier pour
desservir un programme de logements, un square public et la résidentialisation de la
copropriété Le Régnier.
Dans un premier temps, les cages d’escalier D16 et D17, préalablement désamiantées, seront
déconstruites par grignotage à la pelle à grand bras ; suivront les cages D2, D3, D4, D6 puis D1.
La démolition de la cage D5 est prévue ultérieurement.
Calendrier des travaux :
Démolition des cages D16 et D17
Démolition des cages D1, D2, D3, D4, D6

ETAT INITIAL

terrain libéré fin mai
terrain libéré mi-juillet

OPERATION ACHEVEE

FUTUR SQUARE

Intervenants :
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise de travaux de démolition

SERM
GINGER CEBTP démolitions
Groupement MORIN TP et VALGO désamiantage

Le groupement MORIN TP / VALGO s’est engagé à réserver 300 h de travail en faveur des
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles (clause d’insertion par
l’économie). A mi-parcours, 600h de travail en insertion ont été effectuées.
La Clause a été mise en place avec la Plate-forme collaborative clauses-sociales de Montpellier
Méditerranée Métropole et PIL EMPLOI, société d’intérim d’insertion.
Cette opération marque un nouvel avancement dans l’opération de renouvellement urbain du
quartier Petit Bard qui est aujourd’hui réalisée à 80 % avec 293 logements détruits, 217
logements neufs livrés, 1 nouvelle place publique accueillant le marché, 390 logements
réhabilités, 50% des commerces réhabilités.
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