Actus

EXTENSION DE LA LIGNE 1

Les travaux
sont lancés

MONTPELLIER 2028

En ce début de mois, le chantier d’extension de
la ligne 1 de tramway entre Odysseum et la gare
Montpellier Sud de France débute enfin, quatre
ans après la mise en service de la gare. Ce projet
structurant vient d’être reconnu d’utilité publique. Il
permettra de rejoindre le centre-ville en 20 minutes
et de donner toute son ampleur à cet équipement
en complément de la gare Saint-Roch. Ces 1 300 m
de voies desserviront également le lycée Pierre
Mendès-France et le nouveau quartier Cambacérès,
ses entreprises et sa halle de l’innovation. La mise
en service est prévue fin 2024 – début 2025.
tam-voyages.com

Un plaidoyer
pour la culture
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L’écrivain et académicien
Erik Orsenna.

Un pont relie les communes
du nord de la métropole
Une étape importante et symbolique de la
construction de la ligne 5 a été franchie dans
la nuit du 4 au 5 octobre avec la pose de la
charpente métallique du pont du Lez. Ce futur
ouvrage d’art permettra d’assurer la desserte
du nord de la métropole par la ligne 5 de
tramway : depuis le rond-point de Montferrier-

toutes les chances de son côté. Neuf
autres villes sont candidates pour la
France. Quatre d’entre elles seront
retenues au premier trimestre et
la lauréate sera connue fin 2023.
montpellier2028.eu

sur-Lez jusqu’au rond-point de Girac, en reliant
Montferrier-sur-Lez à la commune de Clapiers.
Fin 2025, cet investissement va offrir à près de
100 000 personnes une alternative à l’automobile,
grâce aux transports en commun qui seront alors
gratuits pour tous les habitants de la Métropole.
tam-voyages.com

55 T

C’EST LE POIDS
DE CHACUNE DES
DEUX POUTRES
MAÎTRESSES DE
46 MÈTRES

L’artiste sétois Hervé Di Rosa est
venu soutenir la candidature
de Montpellier à Bruxelles.
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de longueur, posées
minutieusement sur les
culées de chaque côté
du Lez, à l’aide de deux
grues de 200 tonnes. Des
entretoises pour assembler
ces deux poutres seront
mises en place avant la
construction du tablier
par assemblage de
dalles préfabriquées.

© C. Ruiz

La Métropole développe désormais
une stratégie ambitieuse Zéro
déchet. Après sa présence à la foire
de Montpellier en octobre, elle
participe en novembre à la Semaine
européenne de la réduction des
déchets (SERD). Deux temps forts à
noter : Jeudi 10 novembre, 20h,
conférence de Jérémie Pichon,
auteur de Ma famille « presque »
Zéro déchet à l’hôtel de Ville de
Montpellier (inscription obligatoire sur
https://bit.ly/conférencezérodéchet).
Samedi 19 novembre, Méga troc
ouvert à tous au lycée Georges
Pompidou à Castelnau-le-Lez.
Au programme également des
collectes de jouets dans les écoles
primaires du territoire au profit
d’associations, des ateliers et des
animations dans le réseau des
Maisons pour Tous à Montpellier, des
distributions de kits de protections
hygiéniques auprès d’étudiantes,
une présentation des solutions des
entreprises du BIC pour réduire ses
déchets, des collectes solidaires
à l’hôtel de Ville de Montpellier
(le 24/11) et à l’hôtel de Métropole
(le 22/11) au profit d’Emmaüs...
Retrouvez le programme
complet sur montpellier3m.
fr/SERD2022

LIGNE 5 DE TRAMWAY

© Miguel Rosales

À vos
agendas !

© DR

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Bruxelles, Paris… Michaël Delafosse et
tous les acteurs de la candidature de
Montpellier capitale européenne de
la culture 2028 défendent activement
ce projet avant le dépôt du dossier
le 1er janvier 2023. Un dessein commun,
partagé avec 142 communes, riche de
multiples rendez-vous (voir pages 38-39).
« Avec nous, c’est tout l’Hérault, toute
l’Occitanie que nous embarquerons.
Cette aventure est un plaidoyer en faveur
de la culture », rappelle le président
de la Métropole, maire de Montpellier.
Les 26 et 27 septembre, ils portaient
ensemble ce projet d’envergure auprès
des instances européennes à Bruxelles.
« Il faut faire comprendre que la culture
est un des facteurs accélérateurs de
l’évolution de notre société. » Deux
jours d’échanges et de rencontres.
À Paris, la délégation a défendu la
candidature devant la presse nationale,
aux côtés de nombreuses personnalités
du monde culturel. Le parcours est
encore long, mais Montpellier met

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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SOLIDARITÉ

© C. Ruiz

Collecte
de denrées
alimentaires

25 ET 26 NOVEMBRE : CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRES

Féerie lyrique au Peyrou ; les 800 ans
de la faculté de médecine sur l’Arc de
triomphe ; voyage à Las Vegas sur les
façades du musée Fabre… L’édition
2022 de Cœur de ville en lumières
renoue avec la magie des éditions
précédentes, pour offrir un spectacle
gratuit, inoubliable, aux petits et aux
grands, dans un contexte particulier
lié à la crise énergétique. Dans une
démarche économe, le nouveau format
est limité à deux jours au lieu de quatre,
à des horaires raccourcis (de 18h30 à
22h30) et une nouvelle génération de
projecteurs, ainsi que de matériels est
utilisée. Mais les prouesses techniques
et la créativité sont toujours au rendezvous de cet événement très attendu.

Valoriser la création étudiante
Vitrine exceptionnelle de la richesse des
Industries Culturelles et Créatives (ICC) de
la métropole, Cœur de ville en lumières
s'inscrit dans la programmation d'ICONIC
(voir pages 32-33) et s’appuie pour sa
programmation sur une collaboration
entre professionnels de renom de la
projection monumentale, mais aussi sur
de jeunes talents. Plus de 200 étudiants,
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issus de formations en design, animation,
jeu vidéo… ont participé à cette édition
2022. Deux sites emblématiques du
circuit, l’arc de triomphe et l’église SaintRoch, ont été confiés respectivement
à l’école ArtFx et à Objectif 3D.

Circuit familial en centre-ville
Soutien et vitrine de la création locale,
animation dynamique et commerciale
en centre-ville, Cœur de ville en lumières
est aussi l’occasion d’une déambulationdécouverte en famille, dans plusieurs
grands sites du patrimoine : de l’opéra
Comédie à la cathédrale Saint-Pierre ;
du couvent des Ursulines aux façades
de l’ancien conservatoire de musique,
place Sainte-Anne. Les aventures du petit
chat « moustache », projetées sur les
façades de la Préfecture, raviront tous les
enfants. Quant aux « gamers » et fans de
jeux vidéo, ils se donneront rendez-vous
dans la cour et le théâtre de l’Agora – cité
internationale de la danse. Cœur de ville
en lumières confirme l’engagement du
territoire en faveur de la culture, impulsé
par la candidature Montpellier 2028,
capitale européenne de la culture.
montpellier.fr

Bienvenue à la Team
Montpellier haut niveau
Afin d’encourager la formation et l’accession au haut niveau des champions
d’aujourd’hui et de demain issus des clubs sportifs métropolitains, la
Métropole a lancé en décembre 2021 deux dispositifs d’aide financière
individuelle. 48 sportifs ont reçu l’aide relative au dispositif Performance
sportive 2022, pour un total de 68 500 euros. Cinq athlètes ont été retenus
en qualité d’ambassadrices et d’ambassadeurs 2022-2024 pour un montant
total de 20 000 euros par an. Au total, 53 athlètes aidés ont intégré la Team
Montpellier haut niveau. Ils ont été célébrés le 23 septembre au CREPS.
Une seconde campagne de subventionnement est lancée pour le dispositif
Performance sportive. Dépôt des candidatures jusqu’au 30 novembre.
montpellier3m.fr/TeamMHN

© C. Ruiz

Jeunes talents
en lumières

SPORT

ÉCHANGES
Projections sonores
et lumineuses
Par les professionnels
• Peyrou : Timothé Toury
• Préfecture : Christian Salès CS Prod /
Id Scènes
• Musée Fabre : B Digital Events – artiste
Abeille Brissaud
• Opéra Comédie :
Id Scènes / 400 Coups
• Ancien conservatoire,
place Sainte-Anne : Id Scènes
Par les écoles
• Arc de triomphe : ArtFx
• Église Saint-Roch : Objectif 3D
• Cathédrale Saint-Pierre :
e-artsup / acfa-multimédia
Projections et jeux vidéo
• Agora – Cité internationale de
la danse (cour et théâtre) : ArtFx /
Brassart / e-artsup /
Esma / Objectif 3D
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Rendezvous au Café
des sports

185 000 tonnes de pesticides
sont utilisées pour produire
du tabac par an. À l’occasion
du Mois Sans Tabac, la
Ligue contre le cancer et
l’association Souffle Occitanie
ont réalisé un motion design
diffusé avant chaque film au
Gaumont Odysseum pour
sensibiliser à l’impact du tabac
sur l’environnement.
mois-sans-tabac.tabacinfo-service.fr

Parlons sport en toute convivialité.
C’est l’invitation du Café des sports,
un nouveau rendez-vous itinérant
dans les communes de la Métropole.
Venez en famille, entre amis, boire
un café, parler sport, discuter avec
les élus, rencontrer les champions
des clubs pro du territoire, taper la
balle… et refaire le match. Le premier
rendez-vous a eu lieu le 22 octobre
à Cournonterral autour du volley
en présence notamment de
joueurs du MHSC VB et du Cournon
Volleyball. Retrouvez les prochaines
dates des Cafés des sports sur
montpellier3m.fr/cafedessports

MILLIARDS DE
CIGARETTES SONT
FUMÉES SUR TERRE
CHAQUE JOUR…

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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© B Digital Events - Abeille Brissaud

Près de
200 étudiants
des écoles
du numérique
de la métropole
mobilisés

Conserves de poissons, de plats cuisinés,
de légumes, huiles, soupes en brique, riz…
Les bénévoles de la Banque alimentaire
de l’Hérault seront aux portes des
magasins les 25, 26 et 27 novembre
pour faire appel à la solidarité du grand
public. Durant ces trois jours, les dons en
produits secs vont compléter les produits
frais ramassés et distribués tout au long
de l’année aux 47 000 bénéficiaires du
département. 51 % d’entre eux ont recours
à l’aide alimentaire depuis moins d’un
an (voir pages 22-23). Mobilisons-nous !
ba34.banquealimentaire.org monpaniersolidaire.org

BOXE

Mohamed Kani,
champion
d’Europe
Le 15 octobre, lors d’un gala de boxe au
FDI stadium, Mohamed Kani a décroché
la ceinture de champion de l’Union
Européenne de boxe anglaise des poids
welters. Le triple champion de France et
Montpelliérain d’adoption s’est en effet
imposé face à Yahya Tlaouziti, un boxeur
d’Aulnay-sous-Bois. Tout s’est joué lors de
la sixième reprise lorsque Mohamed Kani
a envoyé son challenger au tapis d’un
crochet du gauche entraînant un K.-O.
C’est le premier titre européen pour le
boxeur qui s’entraîne au Boxing club de
Figuerolles et fait la fierté de Montpellier.
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Sécuriser la
ressource en eau

Eau de secours
« Cette réalisation est fondamentale,
appuie René Revol, vice-président
délégué à la Gestion raisonnée,
écologique et solidaire de l’eau et de
l’assainissement. Neuf communes de la
Métropole pour tout ou partie et d’autres
communes en dehors du territoire sont
alimentées par la source du Lez, dont
l’eau est traitée à l’unité de production
Arago au nord de Montpellier. Ce
second site de pourra se substituer à
Arago en cas de travaux et offrira de
nouvelles possibilités de ressources
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COOPÉRATION

Une métropole du littoral

Ligne 5

(eau BRL captée dans le Rhône) et
de distribution. » Un équipement
complémentaire indispensable pour
faire face au stress hydrique (pénurie
d’eau) sur le territoire. Les chiffres sont
éloquents : 30 millions de m3 d’eau
potable sont disponibles par an, alors que
le double est consommé sur le territoire…

Plus de 40 millions d’euros ont
été investis dans les travaux
de réseau d’eau dans le cadre
du chantier de la ligne 5 dans
différents secteurs, comme sur
la route de Mende (photo).

4 M€

Lutter contre les fuites
La Régie des eaux de la Métropole,
qui gère l’eau potable de 80 % des
habitants de la métropole, finance
cette réalisation de 24 millions d’euros.
Elle gère également plus de 1 330 km
de réseau d’eau potable. Sécuriser la
ressource en eau potable, c’est aussi
lutter contre les fuites d’eau. « C’est un
défi de tous les instants. Nous menons
sans faiblir ces chantiers invisibles en
remplaçant les réseaux défaillants et
vétustes lors de grands travaux comme
ceux de la ligne 5 », ajoute Michaël
Delafosse. 800 000 m3 d’eau ont été
ainsi économisés entre 2020 et 2021.
« Nous allons poursuivre cette politique
volontariste en matière d’eau potable
et améliorer encore le rendement du
réseau qui est aujourd’hui de 84 %. »

© C. Ruiz

« Nous investissons pour sécuriser la
ressource en eau, afin que les habitants
de la métropole aient toujours de l’eau
potable », a expliqué Michaël Delafosse,
président de la Métropole, maire de
Montpellier, lors de la visite du chantier
de l’unité de production d’eau potable
de Valédeau à l’est de Montpellier. D’une
capacité de production de 750 litres par
seconde, cette future usine sera mise en
service au premier trimestre 2024. Son
niveau de traitement de l’eau est très
élevé grâce notamment à un module
d’élimination des micropolluants.

Des chantiers de
rénovation du réseau
d’eau potable

Rue Saint-Louis

1 million d’euros sont investis dans
la mise en œuvre des travaux de
renouvellement des réseaux d’eau
potable rue Saint-Louis, entre
l’avenue d’Assas et la rue Paladilhe.

Rue Pr Forgue

3 930 m3 d’eau potable par an. C’est
le gain d’eau potable estimé grâce
au renouvellement du réseau d’eau
rue Pr Forgue qui datait de 1965.
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C’EST LE MONTANT HT
DE LA MISE EN
SÉCURITÉ DU
CHU LAPEYRONIE
ET ARNAUD DE
VILLENEUVE

Montpellier Méditerranée Métropole, Sète
Agglopôle Méditerranée, Pays de l’Or
Agglomération et la Communauté de
Communes Terre de Camargue partagent
60 kilomètres de littoral au sein du Golfe
d’Aigues-Mortes (GAM), entre Frontignan
et Le Grau-du-Roi. Ces quatre collectivités
ont décidé de créer une entente en signant
une convention, pour une durée de six
ans à compter de 2023. Cette coopération
interterritoriale concerne la gestion intégrée
du littoral et de la mer sur les enjeux des
risques littoraux, de la biodiversité et la
qualité des milieux marins et des usages.
Un programme d’action et un budget
prévisionnel, auxquels la Métropole

contribuera à hauteur de 30 %, sera validé
chaque année. « C’est un processus de
concertation de longue haleine, un travail
participatif associant tous les acteurs du
territoire, mais nous avons enfin réussi
à constituer une entente pour gérer les
problématiques du littoral à la bonne
échelle », se félicitent Véronique Negret,
vice-présidente déléguée au Littoral, à la
Prévention des risques majeurs et à la GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations), maire de Villeneuve-lèsMaguelone, et Serge Desseigne, conseiller
métropolitain, conseiller municipal. Un
nouvel exemple de coopération en bonne
intelligence avec les territoires voisins.

à Montpellier fréquenté
quotidiennement par
plus de 10 000 personnes.
Cet important chantier
de protection contre les
inondations, réalisé par
la Métropole, permet de
protéger le site contre les
débordements du ruisseau
de Font d’Aurelle. Inauguré
le 21 septembre, il a été
financé par l’État, la Région,
le CHU et la Métropole.

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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UNITÉ DE PRODUCTION D'EAU POTABLE VALÉDEAU

Les travaux de protection contre les inondations de la basse vallée
de la Mosson à Lattes et à Villeneuve-lès-Maguelone s’achèvent
avec l’aménagement d’une zone humide de 12 ha qui sera
effective fin 2022. Un vaste chantier de quinze mois pour réguler
les débits et les volumes de crues de la Mosson. 3,2 km de digues
ont été aménagés, équipés de 12 ouvrages de transparence
hydraulique. Ces digues protègent des crues centennales de la
Mosson, et de la surélévation de l’étang de l’Arnel, les secteurs
densément habités des quartiers sud de Maurin, des Marestelles
et des Saladelles et les campings le long de la RD 986 à Lattes.
D’un montant global de 3,8 millions d’euros HT, ces travaux
s’inscrivent dans le PAPI 2, le Programme d’Actions de Prévention
des Inondations Lez – Mosson – étangs palavasiens. Ils ont
été financés par ASF, l’État, la Région et la Métropole. Prochain
chantier du PAPI 2 sur la Mosson : la construction d’une digue
de près de 500 m de long à Juvignac afin de protéger le quartier
de la Plaine touché par les crues de la Mosson à l’automne 2014.

© Claude Cruells

© C. Ruiz

Lattes et Villeneuvelès-Maguelone
protégées
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VOUS AVEZ
LA PAROLE
RAILS DU TRAMWAY

COLLECTE
RATIONALISÉE
DES POUBELLES

Fin des travaux au Corum
le 25 novembre

« Pourriez-vous mettre en place
dans les zones pavillonnaires une
collecte rationalisée des poubelles.
Au lieu que le camion s’arrête devant
chaque maison, il serait demandé aux
habitants d’amener leurs poubelles
à un point de rassemblement. »

© C. Ruiz

Sylvain

4,3 M

Réenchanter
les espaces désaffectés

Depuis le 17 octobre, les équipes TaM ont commencé la troisième et dernière
phase du chantier de rénovation et de sécurisation des rails de tramway dans le
secteur du Corum (voir carte). Remplacement des rails, changement des appareils
de voies, rénovation des revêtements... Ces travaux s’achèveront le 25 novembre.
Toutes les lignes de tramway retrouveront alors leurs parcours habituels.
Le secteur Corum bénéficiera, d’ici la fin des interventions, d’équipements
ferrés neufs, pour une meilleure qualité de service sur le réseau tramway.
Ce vaste chantier permet de disposer d’un réseau ferré sécurisé et fiabilisé.
Retrouvez toutes les informations sur les travaux
en cours sur inforeseau.tam-voyages.com

MÉTROPOLE

Valorisation des patrimoines

10

L’urbanisme transitoire consiste
à installer sur des terrains ou des
bâtiments provisoirement inoccupés
des projets ponctuels, économiques,
culturels ou autres. À Montpellier,
l’illustration la plus réussie est la halle
Tropisme sur le site de l’ex-EAI. Après
avoir lancé en juin dernier les "Permis
d’imaginer" pour le compte de la
Métropole, la SERM/SA3M et ACM
HABITAT ont précisé le 10 octobre
les quatre premiers sites retenus :
Rubix à la Restanque (pour une durée
d’exploitation de 3 à 5 ans), le Mas
des Brousses à proximité de la gare
Montpellier Sud de France (durée
flexible) et la tour d’Assas à la Mosson
pour deux projets, l’occupation du
22e étage jusqu’en septembre 2023 et
l’appel à idées avec les habitants sur
un travail de mémoire du quartier.
Les porteurs de projets doivent
concourir d’ici décembre.

Cette plateforme, où nous allons
lancer un appel à projets pour sa
gestion, recevra, par exemple, les
300 tonnes de pierre de Castries
récupérées après la destruction
de la résidence Uranus à la Mosson. »

Dans toute la métropole
Quatre autres sites sont déjà retenus
pour début 2023 : l’ancienne cave
coopérative de Murviel-lès-Montpellier,
un terrain à Prades-le-Lez, le site de
l’ancien bidonville de Celleneuve
et le château Leyris sur la ZAC du
Nouveau Saint-Roch à Montpellier.

QUARTIER MAL DESSERVI
« Becquerel, Einstein, Vieille Poste...
Beaucoup d’entreprises, peu de bus et
une lointaine station Vélomagg... »
Emmanuel

Économie circulaire

historique, mémoriel, naturel ou
immatériel. Deux ouvrages ont
déjà été présentés : Castelnaule-Lez : d’hier à aujourd’hui
et Juvignac : les thermes de
Fontcaude, à découvrir dans les
mairies concernées et en ligne. Ce
dispositif est ouvert à l’ensemble
des communes volontaires
comme Le Crès qui s’engage dans
la démarche le 9 novembre.
castelnau-le-lez.fr –
juvignac.fr – lecres.fr

Michaël Delafosse, président
de la Métropole, a même évoqué
un cinquième lieu, celui de l’ancienne
concession Opel à Montpellier au nom
de l’économie circulaire avec un projet
inédit. « Il s’agit de challenger les
acteurs du bâtiment, les architectes et
les opérateurs de la construction. Nous
allons ici déstocker des matériaux et
permettre à d’autres de les récupérer
pour qu’ils soient réutilisés. Ce sera un
lieu de monstration et de récupération.
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Deux projets concernent
la tour d’Assas.

© L. Séverac

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
Castelnau-le-Lez et Juvignac
ont signé avec la Métropole une
convention en faveur du patrimoine
local, afin de participer à la
dynamique de la candidature au
titre de Capitale européenne de
la Culture et du label Pays d’art et
d’histoire. L’objectif partagé est de
favoriser l’étude, la restauration et la
valorisation des patrimoines locaux,
qu’ils soient d’ordre architectural,

Cette suggestion est intéressante tant
au niveau écologique qu’au niveau
économique. Ce système est déjà mis
en œuvre dans les impasses et pour
les usagers isolés. La direction des
déchets s’attache à la rationalisation
des circuits de collecte en procédant
au déploiement d’un réseau de Points
d’Apport Volontaire, notamment
pour les biodéchets, quand cela est
possible, en s’assurant l’adhésion
des usagers à ces dispositifs.

PERMIS D'IMAGINER

DE NUITÉES EN JUILLET
ET AOÛT DANS LA
MÉTROPOLE. SOIT + 16 %
PAR RAPPORT À 2019.
De très bons résultats estivaux avec
une saison particulièrement marquée
par le retour de la clientèle étrangère
avec 39 % des nuitées. Un chiffre
qui n’a jamais été aussi élevé. Forte
progression également du côté
des excursionnistes avec + 39 % par
rapport à 2019 avant le Covid et un
total de 6,4 millions de visites à la
journée. montpellier-tourisme.fr
(Source : Flux Vision Tourisme
générique Orange)

L’ancienne concession Opel à Montpellier
aura bientôt une seconde vie
grâce aux "Permis d’imaginer".

Le quartier du Millénaire est desservi
par les lignes de bus n° 15, 9 et 51.
Cette desserte sera améliorée par
la mise en place, à horizon 2025,
de la ligne Bustram n° 1, qui va
remplacer la ligne 51 et emprunter
la rue de la Vieille Poste (toutes
les 10 min de 7h à 19h), de la ligne
Bustram n° 2, une ligne circulaire
empruntant la rue Henri Becquerel.
La desserte de la rue Albert Einstein,
est, quant à elle, en cours d’étude.
Enfin, le projet d’une véloligne
(réseau express vélo) empruntant
l’avenue du Mondial 98 et rejoignant
la rue Henri Becquerel permettra
d’améliorer la desserte en mode
actif de cette zone d’activités.
tam-voyages.com
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