
PONT DES SOUPIRS

Le pont des soupirs de Prades-le-Lez 
s’offre une nouvelle jeunesse. Le pont 
et son ouvrage annexe permettent au 
chemin vicinal du Triadou de traverser le 
Lez et de relier la source du fleuve à pied 
ou à vélo. Cela via la liaison voie verte de 
l’allée des platanes. Fermé à la circulation 
depuis novembre 2016, pour cause de 
lourds désordres dans sa structure, cet 
ouvrage d’art patrimonial est en cours de 
restauration. « Au total, la Métropole investit 
près de 400 000 euros pour la rénovation de 
ce très bel ouvrage de pierre du XIXe siècle, 
explique Pierre Dudieuzère, vice-président 
délégué à la voirie et à l’espace public, maire 
de Vendargues. Des travaux conservatoires 
ont déjà été réalisés pour un montant de 
183 000 euros. Viendra ensuite le chantier 
de réhabilitation prévu pour l’hiver  
2019-2020. »

Sur un site d’intérêt écologique
« Le pont est situé dans un site à forts enjeux 
environnementaux, notamment zone Natura 
2000 du Lez ou encore zone naturelle 
d’intérêt écologique ZNIEFF Ripisylve du 
Lez, indique Jean-Marc Lussert, maire de 
Prades-le-Lez, vice-président délégué à 
la prévention des risques majeurs et à la 

gestion des milieux aquatiques. Les travaux 
sont donc réalisés selon un calendrier qui 
prend en compte la période de reproduction 
du Chabot du Lez, poisson dont l’espèce est 
menacée et le réveil des chauves-souris. » 
Des abris à chauves-souris ont d’ailleurs 
été réalisés dans le cadre de la première 
tranche de travaux dans l’ouvrage annexe, 
avec la réalisation de 14 cavités à chiroptères 
dans la voûte. Suite à ces travaux et à la 
sécurisation du site, le pont des soupirs est 
maintenant rouvert à la circulation piétonne.

À Prades-le-Lez, le pont des soupirs est en cours de restauration.  
Cet ouvrage d’art du XIXe siècle est situé sur le chemin du Triadou,  
un axe de déplacement doux, qui relie Prades-le-Lez à la source du Lez.

 ARCHÉOLOGIE 

Fouilles préventives  
à Lattes
Dans le cadre du futur aménagement de 
la ZAC Ode Acte 2, des fouilles préventives 
ont lieu sur les Hauts de Lattes jusqu’en 
novembre sur 1,8  ha. 30  archéologues et 
spécialistes travaillent sur le versant oriental 
de la colline de Couran et au nord en direction 
du domaine de Soriech. Elles ont été confiées à 
l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives et sont menées en groupement avec 
le service archéologique de Sète Agglopôle 
Méditerranée. Elles sont entièrement financées 
par Montpellier Méditerranée Métropole pour 
un montant de 2 450 000 euros HT.
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Prendre soin du patrimoine, c’est veiller à garder l’âme du territoire métropolitain.

Sauver le patrimoine

en chantier

PIERRE DUDIEUZÈRE,
vice-président délégué 
à la voirie et à l’espace 
public, maire  
de Vendargues

Près de 400 000 euros 
sont investis dans  
cet ouvrage du  
XIXe siècle   

C’est le montant de la première 
tranche du cheminement piétonnier 
de l’avenue Croix de Mounié à Saint-
Drézéry, inaugurée le 26 mai. Cet espace partagé 
et sécurisé, qui longe l’ancienne RD118, accueille les 
modes de déplacement doux : cycles, piétons... Il 
permet aux habitants d’accéder au centre du village 
et aux commerces en toute sécurité. Ces travaux 
s’inscrivent dans un projet global réalisé en trois 
phases. La seconde phase des travaux sera lancée 
l’année prochaine dans la zone la plus proche du 
centre du village, entre l’allée de la Liberté et la rue 
du Pioch. Quant à la troisième tranche des travaux, 
elle sera mise en œuvre ultérieurement, dans la zone 
située entre Lou Mirador et la chemin des Grives.

252 600 € 

Parmi les découvertes, une tête en pierre, une 
sculpture qui pourrait être romaine, un four du haut 
Moyen Âge ou encore la sépulture d’un guerrier.
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