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AGENDA / / mercredi 20 juin  / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // Jeudi 26 avril 

PORT MARIANNE-EURÊKA : 
ENFOUISSEMENT DES LIGNES 

HAUTE TENSION  

Lors du dernier consei l  de 
Métropole, les élus ont acté le 
lancement officiel d’un ambitieux 

projet d’enfouissement de quatre lignes à 
haute tension et très haute tension sur les 
communes de Montpellier et Castelnau-le-
Lez. 12,8 km de linéaire en pleine zone 
urbaine sont concernés depuis l’autoroute 
A709 jusqu’au domaine de Verchant, en 

passant par les quartiers de Port Marianne 
(Parc Marianne, République, Hippocrate, 
clinique du Millénaire, parcs d’activités du 
Millénaire et Eurêka). Les objectifs de ce 
projet sont multiples : offrir une qualité 
environnementale et un cadre de vie amélioré 
aux habitants, mais aussi libérer des terrains 
constructibles à vocation économique sur ce 
secteur. En effet, ces derniers pourront 
accueillir près de 195 000 m² d’activités, 
représentant environ 5 000 emplois potentiels, 
et 2 600 logements. Nous permettons ainsi 
la densification des espaces déjà urbanisés 
par cette opération de renouvellement urbain 
tout en garantissant la préservation des 
espaces agricoles et naturels existants. Des 
préconisations défendues par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la collectivité. Au 
préalable, la Métropole a demandé à Réseau 
de Transport d’Électricité (RTE) d’étudier la 
mise en souterrain de ces quatre lignes à 
haute tension. Le montant total de l’opération 
est évalué à 18,6 millions d’euros. 13,6 millions 
sont financés par la Métropole et la Ville de 
Montpellier. Les travaux, dont la durée est 
fixée à deux ans, seront réalisés par tronçons, 
de juin 2018 à août 2020. La dépose des 
anciennes lignes électriques aériennes aura 
lieu au premier semestre 2020. 
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DÉCRYPTAGE PAR
STÉPHANIE JANNIN
Vice-présidente déléguée au développement durable, à 
l’environnement, à la biodiversité et à la culture scientifique, 
adjointe au maire de Montpellier

La mise en souterrain de quatre lignes à haute 
tension sera réalisée entre l’autoroute A709 et 
le domaine de Verchant, en passant par Port 
Marianne et la clinique du Millénaire (photo).

Les premiers résultats du processus de 
concertation engagé pour la modification 
du tracé de la ligne 5 de tramway, entre 
Lavérune et Clapiers, ont été actés par les 
élus métropolitains. Le parc Montcalm est 
ainsi préservé puisque le tracé préférentiel 
passera par la place du 8 mai, l’avenue Lepic, 
la rue des Chasseurs, la route de Lavérune, le 
boulevard Paul-Valéry et l’avenue de Vanières. 
La concertation se poursuivra pour définir le 
tracé dans les quartiers Ovalie et du Val de 
Croze (quartier politique de la Ville), jusqu’au 
rond-point Paul Fajon. Une demande destinée 
à la Préfecture a également été approuvée. 
Il s’agit de prolonger la déclaration d’utilité 
publique de la ligne 5 de tramway – arrivant 
à échéance en août 2018 – pour une durée 
de cinq ans.
montpellier3m.fr/ligne5

LA CONCERTATION CONTINUE

TRAMWAY - LIGNE 5
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Lors de la dernière réunion publique, 
les habitants ont exprimé leur 
préférence parmi les tracés présentés.

La Métropole a fait le choix de signer un 
contrat financier avec l’État. Celui-ci prévoit 
que l’objectif d’évolution annuelle maximum 
des dépenses réelles de fonctionnement soit 
limité à 1,5 % pour les exercices budgétaires 
2018 à 2020. Une disposition contenue 
dans la loi de programmation des finances 
publiques, destinée aux plus grandes 
collectivités, afin de participer à l’effort de 
réduction du déficit public et de la maîtrise 
de la dépense publique. Ainsi, pour l’exercice 
budgétaire 2018, le niveau des dépenses de 
fonctionnement de la Métropole est fixé à 
101,5 millions d’euros. 

Les 29 et 30 mai, Montpellier Méditerranée 
Métropole a participé au Forum Européen 
Alimentaire et Agricole, organisé par 
IPES-Food à Bruxelles. Le territoire a été 
sollicité comme laboratoire local, aux 
côtés d’autres grandes villes européennes, 
pour témoigner de la mise en place d’une 
politique agricole et alimentaire. Le but de 
ce forum était de réunir des experts de ce 
domaine et d’élaborer une feuille de route 
afin que l’Union Européenne s’en inspire 
pour concevoir une politique agricole et 
alimentaire intégrée.
bocal.montpellier3m.fr

UN CONTRAT FINANCIER AVEC L’ÉTAT UN MODÈLE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

BUDGET AGROÉCOLOGIE ET ALIMENTATION

La Chine est un partenaire commercial 
historique pour de nombreux viticulteurs 
de la métropole. La collectivité organise 
régulièrement des missions d’affaires dans 
plusieurs villes chinoises. En mai dernier, 
deux producteurs locaux ont accompagné la 
Métropole au Canton Interwine, foire des vins 
et des spiritueux, et trois autres vignerons ont 
pris part au Pékin Top Wine. Deux évènements 
majeurs permettant aux viticulteurs de faire 
la promotion de leurs crus. Grâce à l’action 
métropolitaine en Chine depuis 2013, plus de 
12 000 bouteilles de vin ont été commandées 
par des clients chinois aux domaines locaux.

CHINE : PROMOTION DES VINS

INTERNATIONAL

Depuis 2013, la Métropole œuvre pour créer des 
débouchés à ses producteurs locaux en Chine.

C’est la subvention 
exceptionnelle attribuée 
par le conseil de Métropole 
au Montpellier Volley-ball 
Université Club. 
Celle-ci couvre une partie des dépenses 
liées à l’organisation de phases finales de 
compétitions nationales et européennes. 
Le club est l’auteur d’une excellente saison 
sportive. Les volleyeurs montpelliérains ont 
atteint les quarts de finale de la coupe de 
la Confédération Européenne de Volley 
masculine et les quarts de finale de play-off 
du championnat de France.
montpellier-volley.com

C’est le nombre de personnes 
qui ont exercé une activité 
professionnelle sur la période 
2016-2017 via la plateforme 
collaborative métropolitaine 
clause sociale. 
43 % d’entre elles sont issues des quartiers 
prioritaires de la Ville et 38 % avaient moins 
de 26 ans. La mission de cette plateforme, 
animée par la Métropole, est d’accroître 
les opportunités d’insertion pour les 
personnes éloignées de l’emploi. À ce 
jour, 24 donneurs d’ordres (entreprises, 
collectivités…) du territoire sont suivis par 
la plateforme dans la mise en œuvre de 
clauses sociales dans leurs marchés.

30 000 €
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