
Délibération n°M2022-154

Séance ordinaire du mardi 31 mai 2022

L’an deux-mille-vingt-deux et le trente et un mai, les membres du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Aménagement durable

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  William  ARS,  Michel  ASLANIAN,
Christian  ASSAF,  Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves
BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Mathilde  BORNE,  Christophe
BOURDIN,  Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Emilie
CABELLO,  Roger  CAIZERGUES,  Renaud  CALVAT,  Michel
CALVO,  Stéphane  CHAMPAY,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge
DESSEIGNE, Brigitte DEVOISSELLE, Alenka DOULAIN, Abdi
EL  KANDOUSSI,  Hind  EMAD,  Maryse  FAYE,  Mylène
FOURCADE,  Jean-Noël  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie
GALABRUN-BOULBES,  Serge  GUISEPPIN,  Régine  ILLAIRE,
Frédéric  LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Max  LEVITA,  Eliane
LLORET, Sophiane MANSOURIA, Coralie MANTION, Isabelle
MARSALA, Jacques MARTINIER, Marie MASSART, Jean-Luc
MEISSONNIER,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine
MONIN, Véronique NEGRET, Laurent  NISON, Marie-Delphine
PARPILLON, Bruno PATERNOT, Yvon PELLET, Eric PENSO,
Joël  RAYMOND, René  REVOL, Catherine RIBOT, Jean-Pierre
RICO,  Anne  RIMBERT,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,
Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Charles  SULTAN,  Radia
TIKOUK,  Isabelle  TOUZARD,  Claudine  VASSAS MEJRI,  Joël
VERA, Patricia WEBER. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  Jean-François  AUDRIN,  Roger-Yannick
CHARTIER, Sébastien COTE, Zohra DIRHOUSSI, Clare HART,
Stéphanie  JANNIN,  Laurent  JAOUL,  Nathalie  LEVY,  Nicole
MARIN-KHOURY, Cyril MEUNIER, Arnaud MOYNIER, Manu
REYNAUD, Séverine SAINT-MARTIN, Philippe SAUREL, Joëlle
URBANI.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Michelle  CASSAR,  Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Fanny
DOMBRE-COSTE, Clara GIMENEZ, Hervé MARTIN, Patricia
MIRALLES,  Clothilde  OLLIER,  Céline  PINTARD,  Agnès
SAURAT,  Jean-Luc  SAVY,  Bernard  TRAVIER,  François
VASQUEZ

Page 1 sur 6



Délibération n°M2022-154

Aménagement  durable  -  Tramway,  transports,  déplacements  -  Centre
d'exploitation et de maintenance de Grammont - Bilan de la Concertation - Arrêt
du dossier définitif du projet - Approbation

Madame Julie FRÊCHE, Vice-Présidente, rapporte :

Par délibération n°M2021-318 du 28 juillet 2021, le  Conseil de Montpellier a approuvé le programme et
l’enveloppe financière prévisionnelle du Centre d’Exploitation et de Maintenance de Grammont (CEMG),
ainsi que l’engagement et les modalités de la concertation. Le Conseil municipal de la Ville de Montpellier a
délibéré dans les mêmes termes le 26 juillet 2021. 

La  concertation  s’est  déroulée  du  30/01/2022  au  02/05/2022,  selon  les  modalités  décrites  dans  les
délibérations visées ci-dessus. 

1 - Rappel de l’objet et des objectifs du projet soumis à la concertation

La nouvelle infrastructure envisagée d’un troisième dépôt,  situé à l’Est du territoire  de la Métropole, et
raccordé  au  réseau  existant  dans  le  secteur  d’Odysseum,  correspond  à  la  nécessité  de  soutenir  et
d’accompagner  le  développement  des  mobilités  dans  la  Métropole. En  effet,  Montpellier  Méditerranée
Métropole réalise  des investissements majeurs pour développer l’offre de transports :  près d’un milliard
d’euros de projets et travaux ont été programmés, ce qui représente un effort unique en France. Au travers de
ces investissements,  qui viennent en accompagnement de la mise en place de la gratuité des transports,
Montpellier Méditerranée Métropole veut se donner les moyens d’engager à court terme un véritable choc
des mobilités.

Ainsi, par délibération n°M2021-3 du 1er février 2021, le Conseil  de Métropole a approuvé la stratégie
mobilités à horizon 2025, qui intègre notamment la mise en service de la Ligne 5 de tramway à fin 2025, la
poursuite de l’extension de la Ligne 1 de tramway vers la gare Sud de France, la réalisation de cinq lignes de
BusTram (Bus à Haut Niveau de Service). Par ailleurs, outre le développement des mobilités, la Métropole
mobilise également des moyens pour assurer l’entretien du réseau, avec 70 millions d’euros d’investissement
pour accroître la sécurité et le confort du réseau existant. 

Rendu nécessaire par le développement du réseau, le Centre d’Exploitation et de Maintenance de Grammont
vient compléter le support technique offert par les 2 centres existants en accueillant 40 tramways et 40 bus. 

En effet, le Centre d’Exploitation et de Maintenance des Hirondelles (CEMH) et le dépôt de La Jeune Parque
sont arrivés à saturation, alors même que le parc va encore connaître une augmentation significative au cours
des prochaines années, avec 60 à 77 rames de tramway en cours d’acquisition, une augmentation du parc bus
à la suite de la mise en place de la gratuité, et l’acquisition du matériel roulant des BusTram. Les sites du
CEMH et de Jeune Parque, situés sur le bassin Ouest du territoire, n’étant pas en capacité d’accueillir cette
augmentation du parc tramway et bus, et ne présentant aucune possibilités d’évolution qui permettraient de
le faire, la création d’un nouveau dépôt, est indispensable. 

Au  Sud  du  Domaine  de  Grammont,  le  secteur  encadré  par  l’autoroute  A709  au  Sud,  par  l’avenue  de
Grammont à l’Ouest, et par l’avenue Albert-Einstein au Nord, localisé sur le territoire de la Commune de
Montpellier,  répond  aux  caractéristiques  nécessaires  à  l’implantation  d’un  centre  d’exploitation  et  de
maintenance de transports publics urbains, bus et tramways pour les raisons suivantes :

 Une excellente desserte routière (pour la mise en ligne des bus) ;
 Une proximité avec une ligne de tramway (pour la mise en ligne des rames) ;
 Une  superficie  suffisante  pour  les  besoins de  l’infrastructure à  court  terme  et  une  possibilité

d’évolution au-delà.

Raccordé à la Ligne 1 au niveau d’Odysseum, le CEMG permettra une exploitation optimisée des 5 lignes de
tramway et 5 lignes de BusTram, grâce à son positionnement stratégique couvrant l’Est du réseau.

Les objectifs du projet sont les suivants : 
 Réaliser un nouveau dépôt, capable d’accueillir 39 tramways et 40 bus ;
 Créer un raccordement technique, en voie double, entre le nouveau dépôt et la Ligne 1 dans le secteur

d’Odysseum ;
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Ces nouveaux équipements doivent : 
 Permettre  une  gestion  flexible  et  évolutive  de  l’exploitation  et  de  la  maintenance  du  réseau  de

transports publics entre les trois sites des Hirondelles, Jeune Parque, et Grammont ; 
 Contribuer  à  renforcer  le  caractère  structurant  des  transports  en  commun  dans  le  système  de

déplacements ; 
 S’intégrer dans une stratégie urbaine globale sur les secteurs de Grammont et Odysseum.

2 - Caractéristiques principales du projet soumis à la concertation

Le nouveau dépôt est implanté sur le site de Grammont, seul terrain identifié sur le territoire de la Métropole
qui réponde aux besoins fonctionnels d’un centre de maintenance. L’analyse des impacts environnementaux
du projet démontre un impact limité et la conception du projet s’attachera à s’inscrire dans la démarche
« Éviter > Réduire > Compenser » les différents impacts du projet. Elle veillera à s’inscrire également dans
les objectifs de la loi Climat.

Trois  variantes  de  tracé  étaient  soumises  à  la  concertation,  pour  le  raccordement  entre  le  centre  de
maintenance (CEM) et le réseau existant dans le secteur d’Odysseum (Ligne 1) : 

 Par l’avenue Georges-Méliès : le tracé traverse l’avenue de Grammont au Nord du rond-point du
Zénith, passe sous l’avenue Pierre-Mendès-France par la rue de la Mogère, passe par carrefour de
Madrid, puis par la rue Georges-Méliès et la place de Lisbonne, et se raccorde à la Ligne 1 à
l’angle du parking Circé ; 

 Par le boulevard Télémaque : le tracé traverse l’avenue de Grammont au Nord du rond-point du
Zénith, passe sous l’avenue Pierre-Mendès-France par la rue de la Mogère, passe par carrefour de
Madrid, puis par le boulevard Télémaque, et se raccorde à la Ligne 1 ; 

 Par l’avenue  Pierre-Mendès-France : le tracé traverse l’avenue de Grammont au Nord du rond-
point du Zénith,  emprunte l’avenue Pierre-Mendès-France,  descend à la place de Lisbonne en
passant entre le site de la Région Occitanie et le site de FDI Habitat, puis par la rue Georges-
Méliès, et se raccorde à la Ligne 1 à l’angle du parking Circé

3 -Rappel des modalités de la concertation     :

La concertation s’est déroulée selon les modalités définies dans la délibération du 28/07/2021 :
   Affichage de la délibération du 28/07/2021 définissant le programme, l’enveloppe et les
modalités de la concertation, au siège de la Métropole (50, place Zeus à Montpellier) et en mairie de
Montpellier ;
   Publication  d’article(s)  d’information  dans  les  journaux  d’information  des  collectivités
concernées par l’opération ; 
   Exposition publique avec ouverture d’un registre pour que le public fasse part de ses avis et
de ses suggestions ; 
   Dématérialisation  de  cette  exposition  publique  avec  ouverture  d’un registre  par  voie
électronique ; 
   Organisation d’une réunion publique, annoncée(s) par voie de presse ; 
    Organisation d’une réunion de concertation avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre de Métiers et la Chambre d’Agriculture ; 
  Organisation d’une réunion avec les acteurs du centre commercial Odysseum. 

La phase de concertation a duré trois mois (du 30 janvier au 2 mai 2022) et a été précédée des mesures de
publicité suivantes réalisées au moins quinze jours avant son ouverture :

 Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation par voie de publication locale et par
voie dématérialisée ; 

 Affichage d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sur les lieux concernés.

La concertation a permis au public d’accéder aux informations relatives au projet, aux avis émis par les
personnes publiques consultées et de formuler des observations et des propositions. Le public a pu débattre
de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet, des enjeux socio-économiques qui
s'y attachent ainsi que des impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire.  Cette
concertation a également permis de recueillir des solutions alternatives. 
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4 – Bilan de la concertation

À l’issue de la concertation, un bilan a été dressé afin d’être présenté et débattu en séance par le Conseil de
Métropole. Les principales conclusions de ce bilan sont les suivantes : 

a) Une participation bien ciblée

 Les  acteurs  ayant  été  les  plus  mobilisés  sont  les  riverains  directs  du  projet,  tant  les
particuliers que les représentants du centre commercial Odysseum, dont le fonctionnement est
directement impacté par 2 des 3 variantes de tracé ; 
 Le grand public s’est moins mobilisé (une vingtaine de participants à la réunion publique,
et 34 contributions écrites), ce qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

• La  réalisation  du projet  impacte  peu de riverains,  dont  il  est  notable  qu’ils  se  sont
pratiquement tous manifestés ; 

• En l’absence de desserte commerciale,  peu d’usagers se sont sentis concernés ; même
s’il  convient  de  souligner  une  proportion  importante  de  contributions  regrettant
l’absence d’une station à Grammont. 

La  qualité  de  la  participation  à  cette  concertation  donne donc de  bonnes  garanties  sur  l’information  et
l’expression des personnes directement concernées par le projet. Ces dernières ont pu exprimer leurs avis et
observations, même si le « volume » de contributions pourrait être estimé faible.

b) Synthèse des observations et avis exprimés

On dénombre, hors double comptes (participant s’étant exprimé via plusieurs canaux) : 
- 31 contributions portées aux registres ;
- 3  courriers  adressés  au  maître  d’ouvrage  (Chambre  des  métiers  et  de  l’Artisanat,  Chambre  de

Commerce et de l’Industrie, et un riverain) ;
- 7 avis exprimés lors de la réunion publique du 17/03 ;
- 1 avis exprimé par la Chambre d’Agriculture lors de la réunion du 16/02/2022. 

Ces contributions (quel qu’en soit le support) se classent selon 4 grands thèmes, certaines abordant plusieurs
thèmes : 

- Choix du tracé de la variante de raccordement du CEMG 
La moitié des contributions (25/72) exprime un avis sur les variantes de tracé proposées. 
Les avis explicitement exprimés se répartissent comme suit : 

- Variante Télémaque : 1 pour 8 contre
- Variante Méliès : 4 pour 8 contre
- Variante Mendès-France : 27 pour 7 contre
- Autre proposition : 12
- Ne se prononcent pas : 25

Il ressort une préférence notable pour la variante de tracé empruntant l’avenue Pierre-Mendès-France.
Cette préférence est globalement motivée par :

 Des impacts moindres sur les propriétés jouxtant le projet ; 
 La limitation des  impacts  sur la circulation : les  flux circulatoires dans le centre commercial

Odysseum ne  sont  pas  impactés,  et  l’insertion de  la  plateforme en  terre-plein  central  est
identifiée comme limitant les incidences sur le trafic très important de l’avenue Pierre-Mendès-
France ; 

 Le fait qu’il s’agit du tracé le plus direct pour rejoindre le réseau tramway existant. 

Les  observations  du  public  concernent  très  majoritairement  son  incidence  sur  les  conditions  de
circulation et sur les impacts sur les propriétés qui jouxtent le projet. 8 des avis exprimés abordent les
incidences environnementales du projet : principalement les nuisances sonores, les impacts sur les
aménagements  paysagers  (avec  des  contributions  soulignant  les  problèmes  liés  aux  pins,  et  une
remarque sur la ressource en eau) ; 

- La question des stations : on dénombre 13 avis regrettant que le projet ne comporte pas de station
pour desservir le secteur de Grammont ; 
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- Organisation des  mobilités  et  du réseau TaM : une quinzaine de  contributions  expriment  des
observations à ce sujet ; 

- Préoccupations propres aux riverains directs du tracé : 7 riverains directement impactés par le
projet se sont exprimés pour faire valoir leurs intérêts ou interroger sur les modalités de prise en
compte des impacts du projet sur leurs propriétés. 

c) Bilan et enseignements de la concertation

En synthèse des avis exprimés :
- Parmi les trois variantes de tracé soumises à la concertation, la variante empruntant l’avenue Pierre-

Mendès-France emporte le plus l’adhésion. Il s’agit de la variante qui génère le moins d’impacts sur
la circulation et les propriétés qui jouxtent le projet ; 

- Un regret est exprimé quant à l’absence de desserte commerciale de Grammont, et plus largement du
quartier du Millénaire ; 

- Les riverains directs du projet se sont manifestés pour que leur situation personnelle soit prise en
compte dès l’amont, sans émettre d’opposition au projet en lui-même.

Les  études  du  projet  se  poursuivront  donc  sur  le  site  du  CEMG  et  sur  sa  voie  technique  de
raccordement passant sur l’avenue Pierre-Mendès-France.

La Métropole réaffirme par ailleurs sa démarche d’inscrire à long terme ce projet dans une politique globale
de  développement  des  mobilités,  qui  se  poursuivra  avec  des  projets  de  développement  du  secteur  de
Grammont et de sa desserte en transports publics, comme de celle du Millénaire et du quartier de la Lironde.
Plusieurs mesures seront mises à l’étude dans un second temps, comme la réalisation d’un parc-relais dans
ce  secteur,  et  la  création  d’une  ligne  commerciale,  avec  une  ou  plusieurs  stations  dans  le  secteur  de
Grammont.  En ce sens, le choix de la variante de tracé par l’avenue  Pierre-Mendès-France est celui qui
préserve le mieux cette vision pour l’avenir. C’est pourquoi à court terme, le maître d’ouvrage veillera à ce
que  le  projet  conserve  le  maximum  de  capacités  dans  le  temps  pour  permettre  de poursuivre  le
développement du secteur de Grammont.

La variante  retenue ayant  des  impacts  fort  sur  le  caractère  paysager  de  l’entrée  de  Ville,  la  Métropole
s’engage à porter une attention toute particulière au projet de requalification paysagère qui accompagnera
l’implantation de la plateforme du tramway sur le terre-plein central de l’avenue Mendès-France. Dans la
même volonté de minimiser les impacts du projet, la Métropole prendra attache auprès des riverains directs
du projet, pour engager avec eux un dialogue visant à ce que leurs intérêts soient préservés au maximum.

La concertation aura permis au public d’accéder aux informations relatives au projet, incluant notamment les
différentes options de tracé des voies de raccordement pendant une durée de trois mois. Elle leur aura aussi
permis de formuler des avis et des observations sur le projet.

5   – Dossier définitif du projet

La définition du projet nécessite la poursuite des études, en tenant compte :
- Du choix opéré à l’issue de la concertation : localisation du  Centre de Maintenance sur le site de

Grammont, et raccordement au réseau existant par une voie technique empruntant l’avenue Pierre-
Mendes-France ; 

- Des orientations dégagées par le bilan de la concertation.

Les  études  techniques  et  environnementales  vont  donc  se  poursuivre  conformément  au  Bilan  de  la
concertation. L’arrêt définitif du projet interviendra à l’issue de ces études,  tout  comme l’approbation des
dossiers préalables à l’enquête publique unique à intervenir au titre des différentes législations applicables
(autorisation environnementale, déclaration d’utilité publique, etc.).

Le dossier de concertation, le bilan de la concertation et la présente délibération seront tenus à la disposition
du public pour information.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole : 

- D’approuver le bilan de la concertation préalable relative au projet de réalisation d’un nouveau centre
d’exploitation et de maintenance tramways et bus de la Métropole ; 
- D’arrêter la localisation du futur dépôt sur le site proposé au sud du domaine de Grammont à Montpellier et
son  raccordement  au  réseau  existant  dans  le  secteur  d’Odysseum,  par  la  variante  de  tracé  empruntant
l’avenue Pierre-Mendès-France ; 
- D’autoriser la poursuite des études sur la base du projet retenu, ainsi que l’engagement des procédures
nécessaires à la mise en œuvre de ce projet dans les meilleurs délais ; 
- D’approuver les mesures portées en conclusion du bilan de la concertation pour tenir compte des avis
exprimés, et plus particulièrement la nécessité d’une requalification paysagère accompagnant l’implantation
des ouvrages sur l’avenue Pierre-Mendès-France, la limitation des impacts sur les propriétaires riveraines et
l’inscription à long terme du projet dans une politique globale de développement des mobilités dans les
secteurs urbains les plus proches ; 
- De rendre public le bilan de la concertation par publication sur le site internet de la Métropole et de la Ville
de Montpellier, et par intégration au dossier à venir d’enquête publique unique relative au projet ; 
- De dire que les crédits nécessaires aux opérations de concertation sont inscrits  au budget de Montpellier
Méditerranée Métropole ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Pour : 73 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prennent pas part au vote : 7 voix 
M. Roger-Yannick CHARTIER, M. Abdi EL KANDOUSSI, Mme Hind EMAD, Mme Marie MASSART, M.
Laurent NISON, M. Manu REYNAUD, M. Philippe SAUREL.

Fait à Montpellier, le 14/06/22 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 14 juin 2022
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20220531-191729-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 14/06/22

Liste des annexes transmises en préfecture:
- CEMG_Bilan de concertation_vF_20220519.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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PARTIE 1 -  LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION  

 
BILAN DE CONCERTATION 

CENTRE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DE GRAMMONT 

3 

1 - LE PROJET SOUMIS À LA 

CONCERTATION 

1.1 RAPPEL DE L’OBJET ET DES OBJECTIFS 

POURSUIVIS 

1.1.1 OBJET ET JUSTIFICATION DU PROJET 

La nouvelle infrastructure envisagée d’un troisième dépôt, situé à l’Est du territoire métropolitain, et 

raccordé au réseau existant dans le secteur d’Odysseum, correspond à la nécessité de soutenir et 

d’accompagner le développement des mobilités dans la métropole montpelliéraine. 

Montpellier Méditerranée Métropole réalise des investissements majeurs pour développer l’offre de 

transports. Ainsi près d’1 milliard d’euros de projets et travaux ont été programmés, ce qui représente 

un effort unique en France. Au travers de ces investissements, qui viennent en accompagnement de la 

mise en place de la gratuité des transports, Montpellier Méditerranée Métropole veut se donner les 

moyens d’engager à court terme un véritable choc des mobilités. 

Par délibération n°M2021-3 du 1er février 2021, le Conseil de Métropole a approuvé la stratégie 

mobilités à horizon 2025, qui intègre notamment la mise en service de la Ligne 5 de tramway, la 

poursuite de l’extension de la Ligne 1 de tramway vers la gare Sud de France, la réalisation de cinq 

lignes de Bustram (Bus à Haut Niveau de Service). Par ailleurs, outre le développement des mobilités, 

la Métropole mobilise également des moyens pour assurer l’entretien du réseau, avec 70 millions 

d’euros d’investissement pour accroître la sécurité et le confort du réseau existant.  

 

Rendu nécessaire par le développement du réseau, le Centre d’Exploitation et de Maintenance de 

Grammont vient compléter le support technique offert par les 2 centres existants en accueillant 40 

tramways et 40 bus.  

En effet, le Centre d’Exploitation et de Maintenance des Hirondelles (CEMH), et le dépôt de La Jeune 

Parque, ont été réalisés pour accueillir 80 rames de tramway et 129 bus. Or, à ce jour, ces dépôts sont 

à saturation puisque le réseau compte un parc de 87 rames de tramway et 129 bus, et que le parc va 

encore connaître une augmentation significative au cours des prochaines années (Ligne 5, extension 

Ligne 1, Bustrams…). Dans le cadre de l’évolution du réseau,  

• la Métropole a lancé une consultation de matériel roulant tramway prenant en compte la 
réalisation de la 5ème ligne de tramway, le remplacement des 30 rames actuellement en service 
sur la ligne 1 et l’augmentation éventuelle de l’offre de transport à la suite de la mise en place 
de la gratuité. Ce marché prévoit l’acquisition de 60 à 77 rames, soit une augmentation de 30 à 
47 rames supplémentaires par rapport à la situation actuelle.  
 

• en ce qui concerne les bus, le réseau est également appelé à connaître des évolutions 
importantes, dans le cadre de l’augmentation de l’offre de transport suite à la mise en place de 
la gratuité, et dans le cadre de la mise en place de lignes de Bustrams. 
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Les sites du CEMH et de la Jeune Parque, situés sur le bassin Ouest du territoire métropolitain, n’étant 

pas en mesure d’accueillir ces nouveaux véhicules, et ne présentant pas de possibilités d’évolution qui 

permettraient de le faire, la création d’un nouveau dépôt, est indispensable.  

 

Au Sud du Domaine de Grammont, le secteur situé entre l’autoroute A709 au Sud, l’avenue de 

Grammont à l’Ouest, et l’avenue Albert-Einstein au Nord, sur le territoire de la commune de Montpellier, 

répond aux caractéristiques nécessaires à l’implantation d’un centre d’exploitation et de maintenance 

de transports publics urbains, bus et tramways : 

• une excellente desserte routière (pour la mise en ligne des bus) ; 
• une proximité avec une ligne de tramway (pour la mise en ligne des rames) ; 
• une superficie suffisante pour les besoins à court terme et une possibilité d’évolution au-delà. 

 

Aussi, Montpellier Méditerranée Métropole envisage de créer le nouveau dépôt sur ce secteur.  

Relié à la Ligne 1 au niveau d’Odysseum, le CEM de Grammont permettra une exploitation optimisée 

des 5 lignes de tramway et 5 lignes de Bustram, grâce à son positionnement stratégique couvrant l’Est 

du réseau. 

La situation géographique et la capacité foncière du site permettront en outre d’équilibrer la répartition 

spatiale des dépôts sur le réseau, d’accueillir l’augmentation du parc rames et bus liée aux projets sur 

le réseau à court terme, et de répondre à une évolution au-delà.  

 

1.1.2 OBJECTIFS POURSUIVIS 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

• réaliser un nouveau dépôt, capable d’accueillir 39 tramways et 40 bus ; 
• créer un raccordement technique, en voie double, entre le nouveau dépôt et la Ligne 1 dans le 

secteur d’Odysseum ; 
 

Ces nouveaux équipements doivent : 

• permettre une gestion flexible et évolutive de l’exploitation et de la maintenance du réseau de 
transports publics entre les trois sites des Hirondelles, Jeune Parque, et Grammont ;  

• contribuer à renforcer le caractère structurant des transports en commun dans le système de 
déplacements 

• et s'intégrer dans la stratégie urbaine globale sur les secteurs de Grammont et Odysseum. 
 

Ces objectifs sont cohérents avec le Plan de Mobilité 2030 en cours d’élaboration et la stratégie 

mobilités à l’horizon 2025, qui vise  

• à renforcer l’offre de mobilités alternatives à la voiture individuelle en consolidant un réseau à 
forte capacité, articulé avec l’ensemble des modes de déplacement grâce au principe de « 
rabattement »  

• à repenser les accès à notre métropole, en lien avec l’ensemble des partenaires et collectivités 
 

Dans une perspective de plus long terme, des réserves foncières seront constituées aux alentours pour 

permettre une extension de la capacité du Centre d’Exploitation et de Maintenance de Grammont, si les 

évolutions du réseau le nécessitent. 
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1.2 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

1.2.1 LE SITE DE GRAMMONT ET LES 3 VARIANTES DE TRACE 

POUR LA VOIE DE RACCORDMEENT AU RESEAU EXISTANT 

Un document de présentation du projet a été édité par le maître d’ouvrage, pour servir de support à 

l’ensemble du dispositif de la concertation.  

Les caractéristiques principales du projet soumis à la concertation sont illustrées ci-dessous  ; le support 

complet est joint en Annexe 1. 

 

 

Figure 1 - Localisation du CEMG, intégré dans le réseau TaM  
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Figure 2 - Site d’implantation du nouveau Centre d’Exploitation et de Maintenance 

 

 

 

Figure 3 - Hypothèse d’organisation fonctionnelle du CEMG au stade des études préliminaires 
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1.2.2 LES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET 

Le site destiné à accueillir le nouvel équipement devait impérativement offrir les fonctionnalités 

suivantes : 

• une superficie suffisante pour les besoins à court terme, et une possibilité d’évolution, 
• une proximité des lignes de tramway pour une injection performante des rames, 
• une bonne desserte routière, pour la mise en ligne des bus. 

 

Parmi les pistes examinées sur le territoire métropolitain, seul le site de Grammont remplit ces 

conditions : 

• Il assure l’équilibre de la couverture géographique par sa position dans le secteur Est de la 
Métropole, complémentaire de celles des dépôts existants. 

• Il se connecte facilement au réseau tramway sur la Ligne 1. 
• Sa desserte routière est excellente, avec l’A709 au sud, l’avenue de Grammont à l’Ouest, 

l’avenue Einstein au Nord, et l’avenue Pierre Mendès-France vers le centre-ville, facilitant les 
accès bus. 

• Les règles d’urbanisme y autorisent la réalisation d’équipements publics et industriels ; 
l’implantation d’un Centre d’Exploitation et de Maintenance est donc compatible. 

• Des réserves foncières sont disponibles pour assurer son évolutivité dans le temps. 
 

Figure 4 - Variantes de raccordement du CEMG à la Ligne 1 à Odysseum 
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Les impacts du projet sont les suivants : 

• au regard de la biodiversité : Les enjeux faune-flore sur le secteur sont globalement faibles à 
modérés. Des mesures seront définies dans le cadre des études pour éviter et réduire autant 
que possible les impacts et compenser les éventuels impacts résiduels. 
 

• Urbanisme et occupation du sol : Le projet est compatible avec le SCOT en vigueur : les terrains 
sont actuellement classés AU0 soit « à urbaniser ». Dans l’attente d’un projet d’urbanisation, ils 
continuent d’accueillir provisoirement une activité agricole et viticole. 
 

• Hydraulique : Le site est situé sur un point haut topographique, à la frontière entre le bassin 
versant du Nègues-Cats et celui du ruisseau de la Jasse. Des bassins de rétention seront créés 
afin de maîtriser les écoulements vers l’aval. 
 

• Contraintes aéronautique : dufait de la proximité de l’aéroport de Montpellier, le site est situé en 
zone C du Plan d’Exposition au Bruit ; le Centre d’Exploitation et de Maintenance occupera donc 
un site où la construction de logements, notamment, n’est pas autorisée.  
Le cône d’envol de l’aéroport limite par ailleurs la hauteur constructible. 
 

• Circulation : La proximité de l’autoroute A709, impose des règles de retrait et limite les usages 
possibles. Le Centre d’Exploitation et de Maintenance et sa voie de raccordement à Odysseum 
sont implantés sur la commune de Montpellier. Toutefois, de par leur position en entrée de ville, 
ils modifieront les conditions d’accès à la Métropole depuis les territoires voisins. 
 

• Patrimoine et Paysage : Une attention forte devra être portée à l’intégration architecturale et 
paysagère des futures constructions, notamment au regard de la composition paysagère en lien 
avec le Domaine de Grammont, et du périmètre de protection du domaine de Flaugergues. 

 

Le site de Grammont a donc été jugé pertinent pour implanter un équipement tel que le nouveau Centre 

d’Exploitation et de Maintenance. De plus, les incidences du projet sur son environnement seront 

limitées. La conception du projet s’attachera à s’inscrire dans la démarche Éviter > Réduire > 

Compenser les impacts et dans les objectifs de la loi Climat & Résilience. 
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2 - PROCÉDURE & MODALITÉS DE 

CONCERTATION / RAPPEL 

2.1 DISPOSITIONS PRÉVUES 

Conformément aux articles. L 103-2 al 3 du Code de l’Urbanisme, et 121-15-1 2° du Code de 

l’environnement, le projet de Centre d’exploitation et maintenance de Grammont (dit « CEMG ») a fait 

l’objet d’une concertation préalable du public. Le Conseil Métropolitain de Montpellier Méditerranée 

Métropole ainsi que la Ville de Montpellier (unique commune sur laquelle le projet est implanté) ont 

délibéré respectivement les 28/07/2021 et 26/07/2021, pour approuver notamment :  

• le programme initial de l'opération ainsi que son coût prévisionnel ; 
• les objectifs de l'opération ainsi que les modalités de concertation ; 
• la proposition d’emplacement et les variantes de raccordement au réseau de tramway 

envisagées à ce stade et décidé de les soumettre à concertation ; 
 

Les modalités de la concertation, répondant à l’objectif d’information du public et d'association du public 

à la définition du projet, ont été définies comme suit : 

• affichage de la présente délibération au siège de la Métropole et en mairie de Montpellier  
• publication d’article(s) d’information dans les journaux d’information des collectivités concernées 

par l’opération  
• exposition publique avec ouverture d’un registre pour que le public fasse part de ses avis et de 

ses suggestions  
• dématérialisation de cette exposition publique avec ouverture d’un registre par voie électronique  
• organisation de réunion(s) publique(s), annoncée(s) par voie de presse  
• organisation de réunion(s) de concertation avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 

Chambre de Métiers et la Chambre d’Agriculture. 
 

La délibération prévoyait que la phase de concertation d’une durée de trois mois soit précédée des 

mesures de publicité suivantes réalisées au moins quinze jours avant son ouverture : 

• publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation par voie de publication locale et 
par voie dématérialisée ;  

• affichage d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sur les lieux concernés. 
 

La concertation devait permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet, aux avis émis 

par les personnes publiques consultées et de formuler des observations et des propositions. Le public 

devait pouvoir débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet, des 

enjeux socioéconomiques qui s'y attachent ainsi que des impacts significatifs sur l'environnement et 

l'aménagement du territoire. Cette concertation devait permettre, le cas échéant, de débattre de 

solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en oeuvre. 

 

Enfin, les délibérations prévoyaient qu’à l’issue de la concertation,  

• un bilan soit présenté et débattu en Conseil de Métropole,  
• que le dossier définitif du projet soit arrêté par le Conseil de Métropole et tenu à la disposition 

du public. 
• le Conseil municipal de Montpellier ayant été au préalable consulté pour avis sur l’arrêt du projet 

et le bilan de concertation tiré par le Conseil de Métropole. 
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2.2 MODALITÉS MISES EN ŒUVRE 

La concertation a été ouverte le 31/01/2022, et s’est déroulée pendant 3 mois jusqu’au 02/05/2022. 

L’ensemble des dispositions prévues dans les délibérations du 26/07/2021 et 28/07/2021 ont été mises 

en œuvre ; elles sont détaillées et illustrées ci-après.  

 

2.2.1 AVIS DE CONCERTATION 

Un avis de concertation a été rédigé et affiché le 12/01/2022, soit « au moins 15 jours avant le début de 

la concertation » :  

• sur les panneaux d’affichage légal de la Métropole et de l’Hôtel de Ville par voie dématérialisée, 
• et sur le terrain d’assiette du projet, en 9 endroits répartis autour du site et le long des 3 variantes 

de tracé (voir en Annexe 2) 
 

 

 

Figure 5 – Plan d’implantation des avis de concertation affichés sur le terrain 
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Figure 6 – Panneau d’affichage légal de Montpellier Méditerranée Métropole 

Figure 7 – Panneau d’affichage légal de l’Hôtel de Ville de Montpellier  
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La régularité de ces affichages a été constatée par huissier les 13/01, 14/02, 28/02, 14/03, 13/04, et 02/05. 
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Cet avis a également été communiqué par voie de publication locale, dans deux journaux d’annonces 

légales : 

• Hérault Juridique ; édition du 18/01/2022 
 

 

• Et Midi Libre ; édition du 12/01/2022 
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2.2.2 MISE A DISPOSITION DES DOSSIERS ET REGISTRES 

a. Exposition à l’Hôtel de Ville 

Une exposition publique a été mise en place dans les locaux de l’Hôtel de Ville pendant toute la durée 

de la concertation. 

En raison des contraintes sanitaires, elle a pris la forme d’un panneau « d’appel » relatif à la procédure 

en cours, et le support de la concertation a été mis à disposition au format A3. 

Un registre sous forme de cahier était également disponible, afin que le public puisse exprimer ses avis 

et observations sur le projet. 

Le dispositif en place a également été contrôlé par huissier les 28/01, 14/03, 28/03, 28/04 et 02/05.  
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b. Exposition dématérialisée 

Cette exposition a été dématérialisée sur la plate-forme participer.montpellier.fr, du 31/01 au 02/05/2022 

Le public pouvait sur ce site consulter le même support que celui exposé à l’Hôtel de Ville, et s’exprimer 

sur un registre dématérialisé. 
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2.2.3 RELAIS DE COMMUNICATION AU FIL DE LA CONCERTATION 

En sus de ces dispositifs, plusieurs démarches ont été effectuées par le maître d’ouvrage pour rendre 

visible la procédure de concertation du public sur le projet du CEMG. 

a. Dans le journal institutionnel de la Métropole  

Le magazine « En commun » du mois de mars 2022 a consacré un article au CEMG et rappelé les 

modalités de la concertation. 

 

 

b. Dans la presse locale 

Un communiqué de presse pour informer de la réunion publique du 17/03 a été diffusé le 04/03 par 3M 

aux partenaires de la presse locale. 

Le Midi Libre a repris l’information dans son édition du 05/03 
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c. Des relais sur les réseaux sociaux 

 

• Publication Facebook de la Métropole, le 31 janvier et le 17 mars 

  

 

• Posts Facebook depuis le compte du réseau TaM  31/01, 23/02, 16/03 et 29/04  
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PARTIE 2 -  PROCÉDURE & MODALITÉS DE CONCERTATION / RAPPEL 

 
 

BILAN DE CONCERTATION 

CENTRE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DE GRAMMONT 

19 

2.2.4 REUNIONS DE CONCERTATION 

Dans le cadre de la concertation organisée du 31/01 au 02/05, les réunions suivantes ont été 

organisées, dont les compte-rendus sont joints au présent bilan : 

• Le 16/02/2022 : avec les commerçants du centre commercial Odysseum et la Chambre de 
commerce et de l’Industrie ; étaient présents des représentants des commerces suivants : 

- Klepierre, représentant l’ensemble du Centre Commercial Régional & Pôle Ludique 
Odysseum 

- Décathlon 
- IKEA 
- et la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

 

• Le 18/02/2022 avec les chambres consulaires, toutes représentées : 
- Chambre de commerce et de l’Industrie, 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
- Chambre d’Agriculture 
Les CCI et CMA ont par ailleurs confirmé leur avis dans un courrier adressé à 3M 

 

• Le 17/03/2022 à destination du grand public ; une vingtaine de personnes ont participé, parmi 
lesquels se sont exprimés des représentants 

- des jardins familiaux voisins du CEMG 
- de la Société d’Horticulture et d’Histoire naturelle de l’Hérault 
- des commerçants du centre commercial d’Odysseum 
- des riverains de la rue de la Mogère 
- de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
- de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
Étaient également présents les services de Montpellier Méditerranée Métropole et de TaM.   

 

Les avis des personnes publiques intéressées, ainsi que le compte-rendu de la réunion ont été mis en 

ligne sur le site de la concertation dématérialisée sur la plate-forme participer.mmontpellier.fr 
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Par ailleurs, la démarche avait déjà été amorcée en amont et s’est poursuivie pendant la période de 

concertation, avec des rencontres organisées avec les principaux acteurs en interface avec le projet : 

• le 13/09/2021 avec la CCI, le cinéma Gaumont et Klépierre représentant les commerçants du 
centre commercial Odysseum, concernés par 2 des variantes de tracé de la voie de 
raccordement ; 

• le 29/09/2021 avec la CCI, et les magasins Ikéa et Décathlon, concernés par 2 des variantes de 
tracé de la voie de raccordement ; 

• le 08/11/2021 avec la société FDI, riveraine de deux des variantes de tracé ; 
• le 10/01/2022 avec la Région, directement concernée par deux des variantes de tracé ; 
• le 10/03/2022 avec la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, collectivité voisine 

concernée par la modification de l’entrée de ville. 
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3 - PARTICIPATION ET SYNTHÈSE 

DES AVIS 
 

3.1 UNE PARTICIPATION  CIBLÉE 

La concertation du CEMG se caractérise de manière cohérente par rapport aux impacts du tracé : 

• Les acteurs qui se sont le plus mobilisés sont les riverains directs du projet, tant les particuliers 
que les représentants du centre commercial Odysseum, dont le fonctionnement est directement 
impacté par 2 des 3 variantes de tracé.  
 

• Le grand public s’est moins mobilisé (une vingtaine de participants à la réunion publique, et 34 
contributions écrites), ce qui s’explique par plusieurs facteurs :  

- la réalisation du projet impacte peu de riverains, dont il est notable qu’ils se sont 

pratiquement tous manifestés 

- en l’absence de desserte commerciale, les usagers ne se sont pas fortement sentis 

concernés ; même s’il convient de souligner une proportion importante de contributions 

regrettant l’absence d’une station  à Grammont.  

La qualité des participants à cette concertation donne donc de bonnes garanties quant au fait que les 

personnes directement intéressées ont bien été informées, et ont pu exprimer leurs avis et observations, 

même si le « volume » de contributions pourrait être estimé faible. 

 

3.2 SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET AVIS 

EXPRIMÉS 

On dénombre, hors double comptes (participant s’étant exprimé via plusieurs canaux) :  

- 31 contributions portées aux registres 
- 3 courriers adressés au maître d’ouvrage (Chambre des métiers et de l’Artisanat - CMA, 

Chambre de commerce et de l’industrie - CCI, et un riverain) 
- 7 avis exprimés lors de la réunion publique du 17/03 (reprenant en partie les avis exprimés lors 

des réunions avec les commerçants d’Odysseum et avec les chambres consulaires – CCI, CMA 
et Chambre d’Agriculture) 

- 1 avis exprimé par la Chambre d’Agriculture lors de la réunion du 16/02/2022 
 

Nota Bene : l’avis de la CCI et des commerçants du secteur Odysseum, exprimé lors de la réunion du 

16/02, a été exprimé de nouveau lors de la réunion publique ; et la CMA et la CCI ont adressé un courrier 

au maître d’ouvrage suite à la réunion du 18/02 avec les Chambres consulaires  

À noter que la plate-forme de la Métropole offre les fonctionnalités de « like » et de « répondre au 

commentaire » ; si cette dernière a été relativement peu utilisée (3 réactions, dont une hors sujet et une 

apportant une rectification de lecture, et un remerciement), plusieurs commentaires ont été « likés » (15 

commentaires, totalisant 30 likes). Soit 72 avis exprimés si un like est comptabilisé comme un avis. 
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Un courrier a également été adressé, hors des canaux prévus pour la concertation (courrier directement 

adressé au MOA), par Syndexia, adminstrateur du groupement d’intérêt économique des commerçants 

du Polygone).  

 

Ces contributions peuvent se classer selon 4 grands thèmes (certaines en abordant plusieurs) : 

• le choix du tracé de la variante de raccordement du CEMG à la ligne 1 ; 
• la question des stations ; 
• des observations relatives à l’organisation des mobilités et du réseau TaM, plus largement que 

pour ce qui concerne à proprement parler le projet de CEMG ; 
• l’expression de préoccupations propres aux riverains directs du tracé. 

 

Les observations du public relatives à l’impact du projet concernent très majoritairement son incidence 

sur les conditions de circulation et sur les propriétés riveraines ; 8 des avis exprimés abordent les 

incidences environnementales du projet :  

- 5 contributions mentionnent les nuisances sonores, 3 en s’interrogeant sur leur prise en 

compte, l’autre justifiant sa préférence pour la variante Méliès car elle serait « plus rapide 

et moins sonore »  

- 1 riverain s’interroge sur les impacts du projet sur sa ressource en eau (alimenté 

uniquement par un puits sans accès à l’eau potable) 

On notera que 3 contributions soulignent les problèmes liés aux pins en bordure de voirie, qui génèrent 

des dégradations, sont allergisants et peu esthétiques. Des attentes quant à une reconfiguration plus 

esthétique, et notamment paysagère, de l’entrées de ville sont exprimées dans 5 avis. 

 

3.2.1 SUR LE CHOIX DU TRACE DE LA VARIANTE DE 

RACCORDEMENT 

Il convient de souligner en premier lieu que la majorité des contributions expriment un avis sur les 

variantes de tracé proposées. Ainsi seules 13 contributions sur 42 (25 sur 72 en tenant compte des 

« likes ») n’indiquent pas de préférence ni de solution alternative. 

Les avis explicitement exprimés se répartissent comme suit : 

• Variante « Télémaque » :   1 pour   4 contre 
• Variante « Méliès » :    3 pour  4 contre 
• Variante « Mendès-France » :   17 pour  3 contre 
• Autre proposition :    5 
• Ne se prononcent pas :    13 

 

Si l’on tient compte des « likes », la répartition est la suivante : 

• Variante « Télémaque »  :   1 pour   8 contre 
• Variante « Méliès » :    4 pour  8 contre 
• Variante « Mendès-France » :  27 pour  7 contre 
• Autre proposition :    12 
• Ne se prononcent pas :    25 
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Il convient par ailleurs de souligner que les personnes s’exprimant au nom de groupes (Chambre du 

Commerc et de l’Industrie, Chambre d’Agriculture, centre commercial Odysseum, riverains de la rue de 

la Mogère, Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or) ont toutes fait part d’une préférence pour la 

variante empruntant l’avenue Mendès-France, à l’exception de : 

- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui s’est prononcée contre cette variante, sans 

apporter toutefois de motivations à ce point de vue.  

- La société Syndexia – GIE du Polygone, qui s’oppose à cette variante car elle remet en 

cause l’accès majeur au centre commercial du Polygone que représente l’avenue Mendès-

France, et soutient les deux autres variantes sous réserve que la traversée de l’avenue 

Mendès-France soit souterraine et non aérienne.  

 

Il ressort donc globalement des avis exprimés une préférence pour la variante de tracé 

empruntant l’avenue Mendès-France.  

Les préférences indiquées sont motivées : 

• par les impacts sur les propriétés riveraines induits par les différentes variantes ;  
ce qui conduit à 7 contributeurs à préférer la variante « Mendès-France » (+ 3 likes).  

Un contributeur évoque également l’impact des aménagements liés aux liaisons douces. 

• par les impacts sur la circulation, qui conduisent : 
- soit à s’opposer à la variante « Mendès-France », en raison de la traversée du tramway 

créant des carrefours à feux (3 contributions + 5 likes) ;  
- soit à l’inverse à soutenir cette variante « Mendès-France » : 5 contributions soulignent que 

le maintien des 2 x2 voies fait de la variante  celle ayant le plus faible impact global sur la 

circulation. 

- soit à s’opposer aux variantes « Méliès » et « Télémaque », qui impactent fortement les 

conditions de circulation dans le centre commercial (4 contributions) 

• par le choix du tracé le plus court (4 contributions). 
 

Les propositions alternatives de tracé sont les suivantes : 

• raccordement au niveau de la station Millénaire pour créer une nouvelle branche de la ligne 1 
desservant une station au niveau du parc club du millénaire, empruntant l’av. Einstein, avec 
terminus à Grammont (3 contributions en ce sens + 11 likes) 
Nota Bene : une telle variante de tracé, créant une branche sur la ligne 1, rendrait cette dernière 
inexploitable ; la desserte de 3 terminus dont l’attractivité serait déséquilibrée (Grammont / 
Odysseum / Sud de France) sur une ligne à forte fréquence et forte fréquentation ne permettrait 
pas d’offrir un service régulier et adapté à la demande. 
 

• prolongement de la variante « Télémaque » hors voirie existante, ou débranchement au rond-
point de Madrid, pour relier le rond-point du Zenith par la parcelle dite « du cirque » (2 
contributions) 
Nota Bene : la démonstration a été apportée lors de la réunion publique de l’infaisabilité 
technique d’une telle variante de tracé. 
 

• tracé plus au sud dans l'axe du premier tronçon qui part vers la gare TGV 
 

3.2.2 SUR LA QUESTION DES STATIONS 

On dénombre 7 observations (+6 likes) regrettant que le projet ne comporte pas de station pour 

desservir le secteur de Grammont. 
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3.2.3 SUR L’ORGANISATION DES MOBILITES ET DU RESEAU TAM A 

L’ECHELLE METROPOLITAINE 

Plusieurs contributeurs (3 +4 likes) s’expriment en réaction à la suppression du dépôt de la Jeune 

Parque (qui n’est pas prévu dans le cadre du projet, comme cela a été rappelé en réunion publique). 

Des propositions de remploi de ce site pour développer une halte TER, un terminus de la Ligne 2, ou 

une gare routière sont formulées.  

 

On relève par ailleurs 1 contribution d’ordre général en faveur de l’usage des transports publics, et 4 

contributions sur l’organisation des mobilités : 

• 1 demande de développer des liaisons transversales et des prolongements du tramway vers 
Vendargues /Castries/Sussargues/Saint Drezery/ Beaulieu / Saint Génies /Montaud ; 

• 1 demande de solution de stationnement P+R pour plusieurs jours. 
• 2 demandes de dispositions en faveur des aménagements et continuités cyclables  

 
1 participant souligne la dangerosité du croisement rue des Cauquillous / rue de la mogère (bretelle 
descendant du rond-point du Zenith pour passer sous l’ouvrage), et souligne que l’aménagement de 
cette zone devra prendre en compte cette dimension de sécurisation. 
 

Enfin, deux contributeurs déplorent que le projet de CEMG n’ait pas été intégré dans un réaménagement 

de l’ensemble du secteur, traitant de la desserte de Grammont et de ses équipements publics, de la 

réorganisation de l’entrée de ville, de l’amélioration du maillage des transports pulics et du réseau 

cyclable.  

 

3.2.4 SUR LES PREOCCUPATIONS PROPRES AUX RIVERAINS 

DIRECTS DU TRACE 

7 riverains directement impactés par le projet se sont exprimés pour faire valoir leurs intérêts ou 

interroger sur les modalités de prise en compte des impacts du projet sur leurs propriétés.  

4 de ces riverains sont des résidents de la rue de la Mogère, qui ont exprimé leurs besoins propres et 

décrit précisément les impacts potentiels du projet sur leur propriété ; ils formulent également la 

demande d’être mis en contact avec 3M. NB : contact a été pris lors de la réunion publique du 17/03. 

 

Les autres contributeurs sont : 

• la locataire de la maison cédée à 3M, sur le site même du CEMG, qui exprime son 
mécontentement suite à la cession ; 

• le riverain du Mas Julien, qui précise les conditions d’accessibilité et de desserte en réseaux de 
sa parcelle, et alerte sur les impacts potentiels du projet sur sa propriété ; 

• un riverain dont l’emplacement n’est pas précisé et exprime sa crainte de voir passer des trams 
en nombre ; a priori épargné dans l’hypothèse d’un tracé par l’avenue Mendès-France. 

 

  



 

PARTIE 4 -  LES ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA CONCERTATION 

 
 

BILAN DE CONCERTATION 

CENTRE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DE GRAMMONT 

25 

4 - LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

DE LA CONCERTATION 
 

Globalement on peut retenir que 

• parmi les 3 variantes de tracé soumises à la concertation, le tracé empruntant l’avenue Pierre 
Mendès-France emporte le plus l’adhésion 

• un regret est exprimé que le projet ne soit pas l’occasion d’une desserte commerciale de 
Grammont, et plus largement du quartier du Millénaire 

• les riverains directs du projet se sont manifestés pour que leur situation personnelle soit prise 
en compte dès l’amont, sans émettre d’opposition au projet en lui-même. 

 

Les études du projet se poursuivront donc sur le site du CEMG, et sa voie technique de raccordement 

au réseau existant passant sur l’avenue Pierre Mendès-France. 

La Métropole réaffirme par ailleurs sa démarche d’inscrire à long terme ce projet dans une politique 

globale de développement des mobilités. Cette dernière se poursuivra avec des projets de 

développement du secteur de Grammont et de sa desserte en transports publics, comme de celle du 

Millénaire, du quartier de la Lironde, et vers le centre de Montpellier. Plusieurs mesures seront mises à 

l’étude dans un second temps, comme 

• la réalisation d’un parc-relais dans ce secteur, pour répondre aux besoins notamment du bassin 
du Pays de l'Or, le P+R de Circé devenant moins efficace à mesure qu’il se situe plus en aval la 
zone de congestion.  

• et la création d’une ligne commerciale, dotée d’une ou plusieurs stations dans le secteur de 
Grammont  

 

En ce sens, le choix de la variante de tracé par l’avenue Mendès-France est celui qui préserve le mieux 

cette vision pour l’avenir. C’est pourquoi à court terme, le maître d’ouvrage veillera à ce que le projet 

conserve le maximum de capacités dans le temps à poursuivre le développement du secteur de 

Grammont. 

La variante retenue ayant des impacts fort sur le caractère paysager de l’entrée de Ville, la Métropole 

s’engage à porter une attention toute particulière au projet de requalification paysagère qui 

accompagnera l’implantation de la plate-forme du tramway sur le terre-plein central de l’avenue 

Mendès-France.  

Les incidences du projet sur l’environnement seront approfondies, notamment concernant les impacts 

sonores, sur la qualité de l’air, sur la ressource en eau et sur les espèces et habitats protégés, dans le 

cadre de la poursuite des études, et de la constitution du Dossier d’autorisation environnementale 

unique qui sera soumis à enquête publique en 2023. 

Dans la même volonté de minimiser les impacts du projet, la Métropole prendra attache auprès des 

riverains directs du projet, pour engager avec eux un dialogue visant à ce que la réalisation du projet se 

fasse en préservant au mieux leurs intérêts. 
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5 - ANNEXES 
 

1 – Support de la concertation 

2 –Implantation des panneaux d’avis de concertation 

3 – Certificats d’affichage 

4 – Compte rendu des 3 réunions menées dans le cadre de la concertation 

5 – Tableau de synthèse des observations exprimées 

6 – Courriers reçus dans le cadre de la concertation 
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5.1 SUPPORT DE LA CONCERTATION 
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5.3 CERTIFICATS D’AFFICHAGE 

- Montpellier Méditerranée Métropole - Affichage de la délibération du 28/07/2021 relative 

notamment aux modalités de la concertation 

 

- Mairie de Montpellier - affichage de la délibération du 26/07/2021 relative notamment aux 

modalités de la concertation 

 

- Montpellier Méditerranée Métropole / Ville de Montpellier - Affichage de l’avis de 

concertation 
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5.4 COMPTE RENDUS DES REUNIONS ORGANISEES 

DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION 

 

- 16/02/2022 – rencontre avec les commerçants d’Odysseum 

 

- 18/02/2022 – rencontre avec les Chambres consulaires 

 

- 17/03/2022 – réunion publique 
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5.5 TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS EXPRIMEES 

 

 

 

DATE N° OBSERVATION NOM THEME OBSERVATIONS
autre 

proposition
NSP

07/02/2022 4 CitronVert
Il serait plus judicieux d'effectuer un raccordement au niveau de la station Millénaire et de créer ainsi une nouvelle 

branche de la ligne 1 qui dessert une station au niveau du parc club du millénaire et Grammont terminus.
5

22/02/2022 7 Atika E

1 - Nous sommes riverains directement impactés par votre projet (vert et bleu sur votre plan) et nous ne 

souhaitons pas avoir des centaines de passage de tram passer sous nos fenêtres alors que nous avons acheté ici 

pour ne pas avoir de nuisances.  Le projet violet est le seul qui n'impact aucune maison.

2 - Rien n'est fait pour desservir des zones de forte concentration comme le Millénaire, peut qu'il serait plus 

judicieux de faire passer une ligne qui irait jusqu'au Zenith en passant par Albert Einstein.

4 4 4

22/02/2022 8 MATHE

Pourquoi flinguer l'avenue Mendès-France avec une traversée de tram qui va impliquer un feu rouge (et donc de la 

pollution) et ajouter de la difficulté à la difficulté pour les actifs (toujours oubliés, sauf pour les mettre 

financièrement à contribution) ?

Il faudrait en profiter pour créer une branche commerciale de la ligne 1 qui passe par le Millénaire (le désert des 

transports) pour rejoindre le futur dépôt.

Passer à coté de la possibilité de desservir le Millénaire, c'est quand même passer à coté du besoin et passer à 

coté du projet...

5 5

14/03/2022 14 Marc.F

Directement impacté par ce projet car ma propriété sera collée a la voie si le projet de la variante "Méliès" ou 

'Télémaque" sont retenu... Avez vous prévu des structures ou autres concernants les nuisance sonores pour vos 

citoyens ? Et la moins value de mon bien si le tramway serait a 5m de ma chambre !? La variante "Mendes-

France" serait donc la moins nuisible et le + direct suivant vos tracés sur le fichier Pdf consultable. Pourquoi ne 

pas prévoir un tracé dans la continuité du Blv Télémaque qui relierai le rond point du Zenith puisque il n'y a que du 

terrain agricole dans cette partie ??

1 1

11/03/2022 COURRIER 
CHAMBRE DES 

METIERS

La conférence des élus de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault souhaite que le passage des 

tramways dans le cadre de l'implantation de la plate-forme du Zénith se fasse en traversant Odysseum et non par 

l'entrée routière de Montpellier avenue Mendès-France

1

15/03/2022 COURRIER 
CHAMBRE  

COMMERCE & IND.

cf le courrier pour l'intégralité des remarques ; extraits ci-dessous : 

les deux variantes Mélies et Télémaque ne nous paraissent pas pertinentes ; en effet elles conduiraient à réduire 

les voies de circulation de 2x2 à 2x1 sur des axes déjà saturées et occasionneraient des difficultés d'accessibilité 

à la zone Odysseum et tout particulièrement au P+Tram Circé situé en coeur de zone.

Il nous apparait opportun et raisonnable de la retenir la variante Mendès-France, qui doit permettre de limiter les 

impacts sur la circulation de l'une des principales pénéltrantes de la Villede Montpellier (aménagement des voies 

de tram sur le terre-plein, donc pas de suppression des voies automobiles ; et seuls deux franchissements de 

l'avenue sont  prévoir, et nous avons bien noté que les trams emprunteront ces voies essentiellement avant ou 

après les heures de pointe). L'avenue Mendès-France dessert notamment notre centre-ville commerçant, nous 

avons donc examiné avec soin la variante qui emprunte cette avenue pour nous assurer que les aménagements 

prévus ne viendraient pas occasionner des difficultés d'accessibilité au coeur de ville. 

1 1 1

24/03/2022 17 Fd

Le projet semblerait intéressant si son emplacement ne nécessitait pas des raccordements tous plus embêtants 

les uns que les autres, notamment quant à l'impact sur la circulation de l'entrée la plus fréquentée de la ville.Dans 

cette dimension, la variante Mélies semble la plus intéressante pour préserver un minimum la capacité qu'auront 

les non montpelliérains à entrer dans Montpellier avec leur véhicule (et à en sortir le soir).

2

24/03/2022 18 Alexandre TEBANI

L'idée d'une station desservant Grammont n'est pas une mauvaise idée. 

Je réfléchis en ce moment même pour les futurs design et tracé des tramways 6 et 7, cette idée de station à 

Grammont me donne une idée pour la future ligne 8 de tram (pour le moment je suis mineurs mais je connais le 

maire, Saurel et Delafosse).

Pour le moment j'ai besoin d'aide pour le design de la ligne 8 SVPPP !

BREF, le tracé le plus rapid et et moins sonore est par Méliès

1

01/05/2022 28/03/2022 25 +COURRIER 
BSAT - M. 

SOUCHON & Mme 

THIERY

Les tracés Méliès et Télémaque ainsi que les liaisons mode actifs risquent d'avoir une emprise foncière sur notre 

parcelle qui inclut notre résidence principale. Avec pour conséquence :

- risque d'enclavement de notre parcelle

- impact sur plusieurs biens et équipements présents sur notre parcelle.

 

Nous avons cru bon, au vu de ces impacts potentiels majeurs, de les circonstancier et les détailler par courrier, 

daté du 28 mars 2021, à Mme Sachet de l'équipe projet de la TAM.

cf le courrier pour l'intégralité des remarques ; extraits ci-dessous : 

Suite à la réunion publique du 17/03, nous notons que le tracé préférentiel qui semble se dégager de manière 

préférentielle est la variante Pierre Mendès-France ; sans plus d'information à ce jour nous n'avons pas d'objection 

particulière. Les variantes Méliès et Télémaque paraissent avoir des impacts inacceptables sur notre propriété.

1 1 1
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DATE N° OBSERVATION NOM THEME OBSERVATIONS
autre 

proposition
NSP

06/04/2022 19 SAMZORG

Bonjour à mon avis, l'option par Méliès est la meilleure, moins longue et ne coupant pas la Mendès France très 

fréquentée. Par contre si vous n'envisagez pas de créer de station sur le tracé et qu'il ne servira qu'a sortir/rentrer 

les trams du dépot, pourquoi faire un tracé avec 2 voie de tram? Une seule voie suffit cela fera des économies.

1

10/04/2022 20 MARKCO L'option Télémaque me semble moins déranger que les autres itinéraires 1

28/04/2022 21 VL

Le 3ème projet a priori plus séduisant ne parle pas des nuisances sonores et de l'impact quotidien sur le trafic sur 

un axe d'entrée de ville très fréquenté.

Les projets présentés ne sont que partielles et ne donnent pas de perspectives sur l'évolution du quartier

1

28/04/2022 22 PierrotMar

Je trouve le projet intéressant sur plusieurs aspects. Il permet aussi de redonner du sens à la zone d’Odysseum 

qui est un peu déconnectée du reste de la ville.

Concernant le raccordement du centre d’exploitation, je pense que le plus pertinent est l’option Mendès France.

En effet, le tracé me paraît le plus logique et permet de ne pas impacter outre mesure la circulation tant dans le 

secteur d’Odysseum que sur l’avenue PMF. 

2

28/04/2022 23 Augustus BI

Le projet est intéressant même s’il présage quelques travaux lourds… 

Un point sur lequel je crois important de réagir : le raccordement du CEM. En effet, mon choix se porte sur la 

variante Mendès France. Je suis farouchement opposé au raccordement par le boulevard Télémaque ou Melies. 

Dans l’un et l’autre cas, cela sous-entend de faire passer les rails à côté des pins qui vont les soulever et 

entraîner des travaux d’entretien répétés et coûteux.

Espérons qu’une reconstitution paysagère vienne rapidement solutionner cette question épineuse dans le 

secteur…

2 2 2

01/05/2022 26 Thoma

La création d’un centre pour desservir cette zone me paraît pertinente surtout avec l’extension de la ligne 1 du 

tramway. 

Je suis favorable à l’option Pierre Mendès France. 

Cycliste et attentif à la création d’une continuité cyclable en ville, j’espère que les dispositions seront prises.

D’ailleurs, je souhaite que les pins soient replantés sur un autre secteur de la commune (dans un parc) car sinon 

des travaux seront régulièrement à prévoir car les racines défoncent la chaussée

2

01/05/2022 27 Jan Simon

Clairement, mon choix se porte sur l’option PMF. 

C’est la plus directe, la moins encombrante de travaux (toutes proportions gardées) dans le secteur et celle qui 

appelle le moins de zigzags dans Odysseum.

Elle offre aussi l’avantage de permettre de repenser cette entrée de ville ; notamment l’esthétique urbaine assez 

laide.

1

01/05/2022 28 Laëtitia VLM

Castriote, je suis partagée entre les différentes propositions. Travaillant au cœur d’Odysseum, je sais que les 

différentes options vont nécessairement impacter mon trajet.

Toutefois, c’est paradoxalement l’option Mendès France qui me parait la plus pertinente et que je soutiens.
2

01/05/2022 29 Laurafrndz

L’Option PMF est celle que je choisis : pertinence du tracé, celle qui sera la plus rapide, la plus simple et celle 

qui générera certainement le moins de travaux !

L’idée de laisser la possibilité de structurer à plus long terme est une bonne idée ! De même, en maintenant les 

deux voies, au moins, on peut être sûr que l’on pourra rouler sur cet axe fréquenté !

2

01/05/2022 30 Ramzilejul

Projet qui me laisse espérer que dans quelques années de nouvelles lignes de tramway et de bus partiront de 

cette zone. 

L’option PMF semble retenir l’intérêt de nombreux commentaires ; j’y souscris également ! 

En conservant les deux fois deux voies, je suis rassuré car les autres options vont mettre encore des bouchons 

dans cette zone.

1

01/05/2022 31 Vanessa

Je suis favorable à l’option PMF ! J’espère que cette option sera revenue mais donnera l’occasion d’une rénovation 

générale de la voie PMF. Ces pins sont hideux… N’a-t-on des essences plus belles, plus agréables et surtout 

moins allergisantes ?! 

J’espère que ce tracé sera celui choisi !

1
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31/01/2022 1 Mikasr
Ce pourrait être l’occasion de créer une station de tram pour desservir le zénith, le parc grammont et un grand 

parking relais à grammont.
6

02/02/2022 2 Lucoe
Comme dit par d'autres, il faudrait envisager une desserte en tram de Grammont autrement il y a rupture de 

charge depuis le centre-ville (1 ou 2 tram et bus).
2

12,/03/2022 12 elisto

C'est bien dommage de faire venir le tramway sans prévoir une station pour le domaine de Grammont qui compte 

tout de même : un théâtre, un zénith, un skate park, des terrains de sports, un centre équestre, un centre de 

loisirs, des festivals, un parcours de santé, une salle de mariages, et bientôt un cimetière géant... Pourquoi ne 

pas prévoir la desserte du tramway de tous ces lieux de vie très fréquentés, notamment par des jeunes  ?

Le bus actuel qui passe quand il peut est bien loin de suffire et le rond-point du zénith est de plus en plus saturé 

faute de transports en commun..

1

13/03/2022 13 Sebastien
Quel dommage de ne pas profiter de cette opportunité unique pour créer une station de tram pour desservir le site 

de Grammont avec son théâtre, son zénith, le skate-park, le centre équestre, le parcours de santé.
1

2303/2022 16 Seve34310
enfin un bon projet pour cette gare fantôme, qui est mal desservi depuis des années..dommage de ne pas prévoir 

d'autres arrêts entre ..tant cas faire un truc le faire bien..
1

21/03/2022 15 HOUSSETA Frederic
 3- Le projet ne mentionne pas explicitement la création d'une station de tram pour acceder au réseau à partir du 

ZENITH. 

10/04/2022 20 MARKCO

Comme beaucoup je crois que Grammont, avec son funérium, son théâtre, son skatepark son centre équestre et 

son parc mériterait une liaison fixe. Quel gâchis de faire venir le tramway sans faire profiter directement les 

Montpelliérains.
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02/02/2022 2 Lucoe

Au vu du projet de halte TER "Rondelet" située à Garosud qui est prévu dans le précédent PDU, si le dépôt Jeune-

Parque est fermé, il faudrait conserver l'emprise et une partie des voies pour le convertir en terminus de la ligne 2 

à l'ouverture de la halte pour connecter les deux réseaux (halte qui est nécessaire je pense, après la construction 

de la LGV Montpellier-Beziers).

03/02/2022 3 Istria

Le site de la Jeune Parque pourrait alors être utilisé comme "gare routière" Flixbus et compagnie, afin de libérer 

de l'espace à la station "les Sabines".

Cette gare routière convenablement aménagée avec toilettes, snack-bars, salle d'attente climatisé,... permettrait 

un accueil décent des voyageurs de ou vers Montpellier.

La voie ferrée existe entre Jeune Parque et les Sabines, les tramways origine ou terminus les Sabines auraient 

alors leur parcours prolongé jusqu'à Jeune Parque.

4

05/03/2022 10 NicoLas

Je trouve que c’est vraiment dommage de sacrifier le dépôt de la jeune parque. Selon moi ce serait un gros 

gaspillage d’argent public. Combien de millions d’euros seront dépensés dans un projet de ce type ? Pourtant il 

existe de nombreuses autres solutions (agrandissement du dépôt des hirondelles, construction d’un nouveau 

dépôts bus et tram sur le tracé de la ligne 5 vers clapiers par exemple). Détruire un dépôts de tramway qui a 

moins de 10ans serait vraiment un gros gâchis. Employer cet argent à d’autres fin permettrait de faire des 

économies. Ou bien ne faire qu’un dépôt bus?

1

28/02/2022 9 LENOSA
Il est important d'utiliser les moyens de transport comme le tramway et le bus pour diminuer la pollution, les 

voitures, les embouteillages au centre ville. 
1

20/02/2022 6 Camargo

Vous faites le strict minimum dans vos trajets de Tram .

Départ de Jacou tout va vers la gare il n'y a rien qui va du côté de Clapiers vers hôpitaux facultés une hérésie de la 

part de personnes qui se croient au dessus des autres .

Aucune ligne de Tram qui aille jusqu'à Vendargues /Castries/sussarrgues/Saint Drezery/ Beaulieu / Saint Génies 

/Montaud.

Très étonnant de la part de personnes qui vous parlent de transition écologique et qui ne font rien à part vous 

mettre le couteau sous la gorge. 

3

12/02/2022 5 Jeanne

En tant qu'aide familiale je viens régulièrement à Montpellier ou je n'ai d'autre choix que d'entrer dans le centre ville 

pour garer ma voiture dans le garage de mes enfants . Pour la journée, pas de problème le parking+tram c'est 

parfait. Mais pour plusieurs jours, je ne trouve pas de solution, ma petite retraite ne me permet pas de payer plein 

pot pour me garer plusieurs jours. Je propose un forfait raisonnable au parking+tram. Mes enfants utilisent leurs 

vélos pour aller travailler, je souhaiterais aussi ne pas rentrer dans la ville en voiture

2

28/04/2022 21 VL

Il aurait été souhaitable de présenter l'aménagement du quartier dans son ensemble : desserte de Grammont, 

rėorganisation des axes d'entrée de la ville, amélioration des transports en commun aussi bien dans le maillage 

que dans la performance (plus d'une heure en tramway pour relier Odysseum a la Mosson)... 

Ce cruel manque de perspectives laisse place aux doutes sur la pertinence des choix proposés

30/04/2022 24 MPLL

Est-il possible de considérer le projet dans son ensemble pour plus de cohérence : aménagements cyclables et 

piétons, nouvelle entrée dans Montpellier, dessertes vers le zenith, le centre équestre, le club de tennis, le 

cimetière...

L'hypothèse Mendes France semble la moins incohérente, bien qu'un tracé alternatif plus au sud dans l'axe du 

premier tronçon qui part vers la gare TGV eut été plus logique!

1 1

01/05/2022 25 BSAT

Le croisement "Rue des cauquillous - Rue de la Mogère" est aujourd'hui très accidentogène : fréquentes sorties 

de route de véhicules qui arrivent du rond point du Zenith et vont à Odysseum, roulant à vive allure en bas de la rue 

des Cauquillous, terminant leur route soit dans le talus soit dans pilier de la passerelle sous l'av. Mendès France, 

à cause du virage serré à 90° dans lequel il n'y pas de visibilité. Tout aménagement de la zone devra permettre sa 

sécurisation aujourd'hui non assurée, automobilistes et piétons (riverains et ceux qui vont à Grammont à pied).
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22/02/2022 7 Atika E
1 - Nous sommes riverains directement impactés par votre projet (vert et bleu sur votre plan) et nous ne 

souhaitons pas avoir des centaines de passage de tram passer sous nos fenêtres alors que nous avons acheté ici 

pour ne pas avoir de nuisances.  Le projet violet est le seul qui n'impact aucune maison.

10/03/2022 11 Ce.ax

J'habite le quartier depuis plus de 20 ans, nous sommes directement impacté par ce projet puisque vous avez fait 

pression pour racheter la maison familiale dont nous sommes locataire afin de la raser pour construire votre 

entrepôt ! oui elle se trouve sous les rainurages oranges....:(

Vu les prix du marchés actuellement, il est impossible de retrouver quelque chose de similaire que ce soit en 

location ou en achat, vous avez brisé une famille avec votre projet...silence radio de la part de notre nouveau 

bailleur la métropole !

juste dégoutée.....

1

14/03/2022 14 Marc.F

Directement impacté par ce projet car ma propriété sera collée a la voie si le projet de la variante "Méliès" ou 

'Télémaque" sont retenu... Avez vous prévu des structures ou autres concernants les nuisance sonores pour vos 

citoyens ? Et la moins value de mon bien si le tramway serait a 5m de ma chambre !? La variante "Mendes-

France" serait donc la moins nuisible et le + direct suivant vos tracés sur le fichier Pdf consultable. 

21/03/2022 15 HOUSSETA Frederic

Je suis un riverain du centre d'exploitation en projet. Au vu des éléments fournis, le projet est suceptible de 

m'impacter sur plusieurs points. J'habite au mas Julien avec seul accès l'avenue A.EINSTEIN qui est en sens 

unique. 1- Pour sortir de chez moi et rejoindre Montpellier le seul accès est l'avenue de GRAMMONT. La création 

d'une traversée par le tram ne devra pas rendre plus difficile l'accès vers les autres voies des sorties. 2- Le projet 

mentionne "l'espace minimal hydraulique de BF" (espace minimal de bon fonctionnement). Aujourd'hui je ne suis 

alimenté seulement par un puit sans accès à l'eau potable. Je ne souhaite pas que le projet impacte ni 

qualitativement ni quantitativement ma ressource en eau. Le risque concerne aussi la création de l'aire de lavage 

des rames. 3- Le projet ne mentionne pas explicitement la création d'une station de tram pour acceder au réseau 

à partir du ZENITH. PS: Le projet devra limiyer la sésimpermabilisation de la nappe que mon puit capte.

1

28/04/2022 21 VL

Riverain de la rue de la Mogère et usager quotidien du quartier, je m'étonne des choix proposés.

Deux impactent directement des propriėtaires qui a aucun moment n'ont été informés par les services de la 

Mairie. Ces derniers pourraient se voir expropriés partiellement avec des nuisances par la suite

30/04/2022 24 MPLL
Habitants de la mogère, nous resterons attentifs et mobilisés à chaque étape du projet, pour que Montpellier se 

développent en harmonie avec son environnement et ses habitants. 

01/05/2022 25 BSAT

Nous sommes riverains immédiats du projet du tracé de raccordement. En cette qualité, de toute évidence, le 

tracé "Pierre Mendès-France" est celui qui limite les nuisances, à la condition que soit respecté le tracé présenté 

dans la plaquette, que les voies de tram traversent l'avenue Pierre Mendès France et la rue des Cauquillous au 

niveau de la patte d'oie où ces deux axes se rejoignent.

2

28/03/2022 25 + COURRIER 
BSAT - 

M. SOUCHON & 

Mme THIERY

cf le courrier pour l'intégralité des remarques ; extraits ci-dessous : 

- riverains directs rue de la mogère ; description des modalités d'accès à la parcelle

- Sur le projet de liaisons modes actifs, nous ne pouvons savoir aujourd'hui si un aménagement peut se faire sans 

emprise foncière sur notre parcelle ; s'il devait y avoir un impact : description des biens et équipements situés sur 

la propriété à 'proximité de la limite côté sud impactée.

- si des négociations devaient être menées, présentation des souhaits qui seraient exprimés

- tout aménagement devra permettre la sécurisation du croisement "rue de la Mogère - rue des Cauquillous", 

particulièrment accidentogène comme déjà signalé aux services de la Voirie

TOTAL DES AVIS PORTES AUX REGISTRES 1 8 4 8 23 7 12 24
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17/03/2022 réunion publique M. Lacambre

résident rue de la Mogère, représentant un petit groupe de riverains très intéressé par la décision sur le choix de 

la variante de tracé. 

Il souligne que les perspectives de plus long terme doivent être cohérentes entre elles, et que c'est la pré-

occupation des riverains que soient articulés le projet actuel de CEMG, la liaison commerciale, et le déve-

loppement du secteur de Grammont.

Il exprime une préférence pour la variante de tracé par l’avenue Mendès-France (qui limite les impacts chez les 

riverains), avec un réaménagement de l'entrée de ville. 

1

17/03/2022 réunion publique M. Souchon

résident rue de la Mogère

S’interroge sur les modalités d'insertion des mobilités douces, et sur l’impact potentiel sur sa propriété (située à 

l’angle de bretelle descendant du rond-point et de la rue de la Mogère). Il souhaite être contacté par 3M pour 

évoquer ces impacts.

Souligne que planter des arbres est très positif, et qu’il serait préférable de remplacer les pins abattus par d'autres 

essences.

Pensait que la traversée de l’avenue Mendès-France ne se ferait pas au niveau de la route (soit en souterrain, soit 

en hauteur) ; et s’interroge sur le passage sous l’avenue pour les variantes Télémaque et Méliès ?

Suggère qu’au rond-point de Madrid, plutôt que de passer sous l'ouvrage d’art de la Mogère, le tramway poursuive 

parallèlement à l’avenue Mendès-France, et la traverse plus loin. 

17/03/2022 réunion publique M. Rombauts

 Directeur du centre commercial Odysseum - Klepierre, représentant l'ensemble des commerçants d'Odysseum

Rappelle qu'a été acté avec les représentants des différentes enseignes d’Odysseum le choix commun de la 

variante de tracé par l’avenue Mendès-France, qui préserve le mieux le centre d'Odysseum, pôle d'acti-vités 

économique, d'emploi et de chalandise majeur pour la métropole (15 millions de visiteurs par an, 0,5 milliards 

d’euros de chiffres d’affaire).

Remercie pour la capacité d'échanger depuis longtemps sur les enjeux, les options, dans un temps suffi-sant pour 

étudier, analyser, et exprimer un choix concerté aujourd'hui.

1

17/03/2022 réunion publique M. Sevestre

Indique que la CCI a étudié les 3 variantes, et exprime la même position que M. Rombauts. 

La variante de tracé par l’avenue Mendès-France non seulement préserve le secteur commercial Odysseum, mais 

ne pénalise en rien les accès au centre-ville, ce dont la CCI a tenu également à s’assurer. C'est une variante 

optimisée en termes de longueur. 

Le remplacement des pins permettra de conserver le caractère réussi de cette entrée de ville, qu'il faut soigner.

17/03/2022 réunion publique Marc Florent

Riverain de la rue de la Mogère

Rappelle que les riverains de la rue de la Mogère sont directement impactés par le projet des variantes Méliès et 

Télémaque (le passage sous le pont pour le tram + la voie routière impactera la maison de l’angle). 

Pour ces riverains, la meilleure des variantes serait donc le passage par l’avenue Mendès-France. 

17/03/2022 réunion publique M. Gomez 

Vice-Président du Pays de l'Or délégué aux mobilités

Indique que l'option qui semble avoir la préférence (par l’avenue Mendès-France) est également la posi-tion du 

Pays de l’Or ;

 Souligne que seule la ligne 2 du réseau de bus de l'agglomération du Pays de l’Or serait impactée, mais que si 

les passages se font principalement hors heures de pointe cela semble compatible ; 

Souhaite également la mise en service commerciale de ce raccordement à Grammont.

Et confirme que les pins posent des difficultés sur l’espace public, avec leurs racines et les chenilles pro-

cessionnaires.

1

17/03/2022 réunion publique

Une représentante des Jardins familiaux et la Société d’Horticulture et d’Histoire naturelle de l’Hérault

Demande quel sera l'impact du projet sur les jardins voisins, et sur le Parc de Grammont, la Société d’horticulture 

y pratiquant notamment ses cueillettes.

1

16/02/2022
réunion Chambres 

Consulaires

Chambre 

d’Agriculture

d’un point de vue agricole, la variante Mendès-France est préférable, parce qu’elle ne crée pas d’enclavement de 

parcelle.
1

TOTAL DES AVIS EXPRIMES EN REUNION PUBLIQUE 0 0 0 0 4 0 0 1

TOTAL DES OBSERVATIONS - YC LIKES 1 8 4 8 27 7 12 25
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5.6 COURRIERS REÇUS DANS LE CADRE DE LA 

CONCERTATION 

 

- 11/03/2022 – de la Chambre des métiers et de l’artisanat 

 

- 15/03/2022 – de la Chambre de commerce et de l’industrie 

 

- 28/03/2022 – de M. SOUCHON et Mme THIERY 

 

- 27/04/2022 – de SYNDEXIA – Administrateur du GIE Polygone 
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