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L’agglo à chaud

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION La Ligne 5 du tramway est en route
Le 6 avril 2012, Montpellier Agglomération inaugurait 

les lignes 3 et 4 du tramway et se retrouvait à la tête du 
« plus grand réseau de tramway de France », avec plus de 56 km 

de voies. Un an après la mise en service de ces deux lignes, 
la collectivité lance une enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique pour la construction de la future ligne 5.

Elle n’est pas encore sur les rails, mais la ligne 5 du tramway, 
qui va relier Lavérune à Prades-le-Lez, est bel et bien en route. 
Après avoir mené la concertation publique et défini le futur 
tracé en 2012, Montpellier Agglomération a sollicité, auprès 
de l’État, l’ouverture d’une enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) pour cette future ligne de tramway. 
Cette procédure, qui se déroulera du 10 avril au 13 mai, porte 
sur le premier tronçon reliant Lavérune à Clapiers. Pendant 
cette période, le dossier d’enquête publique, comprenant 
la présentation détaillée du projet et une carte du tracé, 
sera disponible dans les mairies situées sur le parcours et à 
l’Hôtel d’Agglomération. Les habitants pourront y déposer 
leurs avis et leurs suggestions. La Commission d’enquête 
rendra ensuite son avis en septembre, quelques mois avant 
le début des travaux. 
La réalisation de ce premier tronçon est estimée à 350 millions 
d’euros, dont 240 millions d’euros investis par Montpellier 
Agglomération et une subvention de l’État de 37 millions 
d’euros.

Un axe nord-sud
Avec ses 20,5 km de voies, ses 28 stations et les six communes 
qu’elle traverse, la ligne 5 du tramway parcourra l’agglomération 
du nord au sud. Elle desservira 15 établissements scolaires, 
dont le Campus Universitaire et Agropolis. « Construire une 
nouvelle ligne de tramway, c’est un acte fort d’aménagement 
du territoire, afin de mieux desservir les logements et les 
emplois, mais aussi pour dessiner de nouveaux axes de 
développement », explique Robert Subra, Vice-président de 
Montpellier Agglomération, chargé des Transports. 
Plus de 282 000 personnes empruntent déjà quotidiennement 
le réseau de tramway de Montpellier Agglomération. 
Grâce à cette nouvelle ligne, la collectivité prévoit d’attirer 
59 000 voyageurs supplémentaires à partir de 2017.

d’infos
l i g n e 5 - m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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http://www.ligne5-montpellier-agglo.com
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Du 22 juin au 6 juillet

Didier Redon, Président de 
la Compagnie régionale des 
commissaires aux comptes
« Je tenais à vous remercier 
chaleureusement de l’accueil qui 
nous a été réservé à l’occasion de 
nos assises nationales au Corum. 
Ce congrès a accueilli quelque 
1 200 participants. »

Françoise Vézinhet, Présidente 
des Restos du Cœur Hérault
« L’action de solidarité que 
l’agglomération de Montpellier a 
initiée en début d’année 2013, avec 
la distribution de galettes et de 
royaumes, a été particulièrement 
appréciée. Je tenais à vous remercier 
chaleureusement pour cette action. »

Danièle Sylvin d’Amnesty 
International Montpellier
« Votre don a vraiment contribué 
au succès de la soirée d’Amnesty 
International. Votre contribution est 
précieuse pour le développement de 
notre action en faveur de la défense 
des Droits Humains dans le monde. »

Michel Dutang, Président du Pôle 
mondial de compétitivité Eau
« Je tiens à vous remercier pour avoir 
organisé les visites techniques des 
installations des sources du Lez et de 
Maera dans le cadre des 7e Journées 
écotechnologies de l’Agence 
nationale de la Recherche. »

Mmes Bolus et Valat, de l’APPEL
« L’Association des parents d’élèves 
de l’enseignement libre de l’école 
Sainte Odile vous exprime sa 
reconnaissance pour la générosité 
dont vous avez fait preuve lors du 
loto de notre école. »

Ils remercient 
l’Agglo

C’est la période du 33e Festival Montpellier Danse. À 
l’affiche : 200 manifestations, 25 chorégraphes, des 
artistes consacrés comme Emanuel Gat, chorégraphe 
associé de cette édition, Angelin Preljocaj, Maguy 
Marin, Trisha Brown, Israel Galvàn ou Mathilde 
Monnier invités à présenter leurs nouvelles créations. 
Des œuvres contemporaines proposées à des tarifs 
accessibles. Ainsi, 6 500 places sont mises en vente 
entre 6 et 14 euros dont 1 500 à 10 euros pour les 
spectacles de l’opéra Berlioz au Corum.

Deux célébrités de la danse au cœur
des communes de l’agglomération

Blanca Li et Angelin Preljocaj, deux grands noms de la 
danse, iront également à la rencontre des scolaires et du public de l’agglomération 
dans 11 de ses communes en proposant des ateliers et des spectacles de danse 
gratuits. Depuis 2007, afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, Montpellier 
Agglomération et le Festival  Montpellier Danse offrent des représentations 
décentralisées de qualité aux habitants du territoire. Ils étaient 6 000 l’an dernier 
à assister près de chez eux à « Street show - The next level Vol.1 », un spectacle de 
rue signé Mohamed Belarbi et Vaihere Souday.

Le week-end du 26-28 avril (1), le stade de la Mosson - Mondial 98 accueillera 
pour la première fois une demi-finale de Heineken Cup. Cet équipement 
de Montpellier Agglomération a déjà été le théâtre de douze matchs 
de rugby ces dernières années, dont des demi-finales du Top 14. Cette 

affiche opposera le vainqueur du quart de finale entre Clermont-Ferrand 
et Montpellier, qui accède pour la première fois de son histoire à un tel niveau 
européen (le 6 avril), au vainqueur du match entre les Harlequins de Londres 
et Munster (Irlande). Cette grande fête du rugby, où des milliers de supporters 
britanniques feront le déplacement, est aussi une véritable aubaine sur le plan 
économique pour toute la filière touristique du territoire.
(1) La date du match sera fixée suite aux 1/4 de finales.

LA MOSSON ACCUEILLE LA PLUS IMPORTANTE 
COMPÉTITION EUROPÉENNE DE RUGBY

dAnSe

d’infos
m o n t p e l l i e r d a n s e . c o m
0 800 600 740
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Depuis le 4 mars, les réseaux de collecte des eaux usées de Pérols et Mauguio-Carnon sont raccordés à la station d’épuration Maera de Montpellier 
Agglomération. Des travaux prévus dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité et dans le cadre d’une convention signée avec la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.

Montpellier Agglomération raccorde
Pérols et Mauguio-Carnon à Maera

Après Assas, Teyran et Saint-Aunès entre 
2009 et 2010, c’est au tour de Mauguio-
Carnon, une autre commune située hors du 
territoire de Montpellier Agglomération, d’être 
raccordée à la station d’épuration Maera. « Le 
rassemblement et la concertation sont les 
meilleurs jalons que nous puissions poser pour 
l’avenir », assure Jean-Pierre Moure, Président 
de Montpellier Agglomération. Les deux 
collectivités voisines ont choisi de privilégier 

l’intérêt général avec la mise en commun de 
cet équipement plutôt que la redondance. 
« Afin de préserver les services que nous 
nous devons d’apporter à la population, Jean-
Pierre Moure et moi-même avons opté pour 
une mutualisation intelligente des usines de 
production d’eau potable d’un côté et de 
traitement des eaux usées de l’autre », poursuit 
Yvon Bourrel, Président de l’Agglomération du 
Pays de l’Or. Pour procéder au raccordement 

de ces deux communes à la station d’épuration 
Maera à Lattes, la pose d’une canalisation de 
5,8 km et la construction de deux postes de 
refoulement ont été nécessaires.

Un bénéfice environnemental
« Aujourd’hui, grâce à la réalisation de Maera 
et au déploiement du Schéma Directeur 
d’Assainissement qui mobilise 375 millions 
d’euros sur 10 ans, le problème du traitement 
et de la collecte des eaux usées est en passe 
d’être réglé », explique Jean-Pierre Moure. 
Ce raccordement permet notamment de 
supprimer un rejet dans l’étang de la Maïre. 
Les eaux usées seront désormais rejetées 
par l’émissaire en mer après un traitement à 
la station Maera. Aujourd’hui, 18 communes 
au total sont reliées à cet équipement de 
Montpellier Agglomération, soit près de 
400 000 habitants. Le prochain raccordement 
aura lieu avec la commune de Castries en 2015.

Financement :

•  Montpellier Agglomération 
5,2 millions d’euros, 

•  Pays de l’Or 
1,4 millions d’euros, 

•   Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
et Corse 2 millions d’euros

Coût des travaux
8,6 millions d’euros TTC

Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, Louis Pouget, Vice-président de Montpellier Agglomération 
chargé de l’Eau et de l’Assainissement, Christian Valette, maire de Pérols et Yvon Bourrel, Président de l’Agglomération 
du Pays de l’Or, lors de la mise en service du raccordement de Pérols et Mauguio-Carnon, le 4 mars dernier.
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Le prochain « Rendez-vous avec un 
élu » sur le web aura lieu le 18 avril. Le 
troisième jeudi de chaque mois, un élu 
de la collectivité répond, en vidéo, aux 
questions posées par les internautes 
sur la page Facebook de Montpellier 
Agglomération. Auparavant, les 
usagers sont invités à proposer des 
questions et à voter pour celles qu’ils 
souhaitent voir poser à l’élu. Après 
Jean-Pierre Moure et Nicole Bigas, 
c’est Robert Subra, Vice-président de 
Montpellier Agglomération, chargé 
des Transports, qui se prêtera à 
l’exercice. 

LES PROJETS DE LA COLLECTIVITÉ 
SE DISTINGUENT AU MIPIM

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En route vers le Championnat de France d’échecs ////

Le 13 mars dernier, Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération, s’est rendu 
au MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) à Cannes. Il a été invité 
à débattre, avec les représentants des villes de Berlin, Léningrad, Malmö et Varsovie, sur les 
mesures d’attractivité et de compétitivité à mettre en place dans les collectivités locales. Jean-
Pierre Moure a également présenté aux investisseurs les projets d’avenir urbains portés par la 
collectivité tels que Oz Montpellier Nature Urbaine, ÉcoCité, ainsi que la marque économique 
Montpellier Unlimited. Il était en compagnie de Christophe Morales, Vice-président de 
l’Agglomération, chargé de l’Urbanisme et de la Politique Foncière et conseiller municipal 
de Montpellier, Michaël Delafosse, adjoint à la Ville de Montpellier chargé de l’Urbanisme et 
conseiller communautaire, Cyril Meunier, maire de Lattes et Vice-président de l’Agglomération 
chargé de la Lutte contre les inondations, et de Kees Christiansee, urbaniste. 

Avec 15 joueuses et joueurs, âgés de 6 à 20 ans, l’Échecs Club de Montpellier sera présent 
en grand nombre aux Championnats de France Jeunes, du 28 avril au 5 mai à Saint-Paul 
Trois Châteaux (Drôme). Du côté des équipes élites de ce club soutenu par Montpellier 
Agglomération, les féminines sont qualifiées pour les demi-finales du Championnat de France 
(Top 12) et l’équipe mixte est actuellement première de son groupe de Nationale 1.

Jean-Pierre Moure, entouré d’élus de la Ville de Montpellier et de l’Agglomération, en compagnie de l’urbaniste 
Kees Christiansee au Marché International des Professionnels de l’Immobilier.

Rendez-vous 
avec un élu

d’infos
f a c e b o o k . c o m / M o n t p e l l i e r 
A g g l o m e r a t i o n O f f i c i e l
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[ PARKER À L’ARENA] 
Le 26 août, la Park&Suites Arena accueillera le match 
de basketball masculin France - Espagne dans le cadre 
de la préparation de l’Équipe de France à l’Euro 2013.

[ THE VOICE ] 
Le ténor du gospel montpelliérain Emmanuel Djob, 48 ans, 
a impressionné les quatre coachs de l’émission « The Voice » 
sur TF1 lors de sa première audition. 

[ BRADERIE SOLIDAIRE ] 
Rendez-vous à la grande braderie solidaire organisée par 
le Secours populaire français de Montpellier à l’espace Pitot 
les 6 et 7 avril à partir de 10h.

[ BEACH-VOLLEY] 
Stéphane Canet, fondateur du Montpellier Beach-Volley, a été 
nommé entraîneur national des équipes féminines. Il rejoint 
son compère Mathieu Hamel au rang d’entraîneur national. 

[ PATINAGE] 
Héliades, l’équipe de patinage synchronisé 
du Montpellier Agglomération Patinage, a obtenu 
le titre de Vice-championne de France D2 Juniors. 

[ LE BARREAU À MONTPELLIER ] 
La Convention nationale des avocats a choisi la 
Park&Suites Arena pour son prochain rendez-vous, à 
l’automne 2014. Près de 7 000 avocats sont attendus.

Dany Pérémarti, cofondatrice en 1981 du club d’élite Montpellier 
GRS, a été élue le 9 mars dernier Vice-présidente de la Fédération 
Française de Gymnastique. Une consécration pour cet entraîneur 
et pédagogue grâce à qui Montpellier est reconnue dans le monde 
de la gymnastique. Soutenu par Montpellier Agglomération, 
le Montpellier GRS forme plus de 300 jeunes filles et accueille 
un pôle espoir où sont passées les plus grandes gymnastes. 
En septembre 2011, cette grande Dame de la GRS participait 
activement à l’organisation des Championnats du monde de 
sa discipline à la Park&Suites Arena. En octobre dernier, elle est 
devenue la première femme issue de la gymnastique rythmique 
à être élue à la tête d’un comité régional de gymnastique. Ce 
nouveau sacre récompense plus de trente années de travail et 
de talent au service de ce sport.

Gymnastique
Dany Pérémarti devient 
Vice-présidente nationale
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Dany Pérémarti au milieu de ses élèves au gymnase Lou Clapas 
de Montpellier Agglomération.

Richard Malhié, Président du 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif de l’Hérault (CDOS) de 
1996 à 2013, a été élu Président 
du CROS Languedoc-Roussillon 
qui rassemble 86 ligues et comités 
régionaux représentant autant de 
disciplines sportives et plus de 
635 000 licenciés. Cet élu de la 
Ville de Montpellier est également 
Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé du Tourisme.

RICHARD MALHIÉ, UN PRÉSIDENT « OLYMPIQUE »

f a c e b o o k . c o m / M o n t p e l l i e r 
A g g l o m e r a t i o n O f f i c i e l

Gilbert Pastor, Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé du Développement Économique et de l’Emploi, s’est rendu 
le 20 mars à la Banque Mondiale (Washington), à l’invitation de 
ses membres, pour présenter le projet pilote de « Cité intelligente », 
développé avec IBM France, les Universités Montpellier 1 et 2 et 
l’IDATE. L’opportunité de donner une visibilité internationale 
à ce projet et de bénéficier d’un éventuel soutien de cette 
institution présidée par Jim Yong Kim. La Banque Mondiale est 
un organe de l’ONU créé pour lutter contre la pauvreté, apporter 
des financements et des conseils aux États en difficulté. Elle a 
récemment mis en place une « banque de solutions », à laquelle 
la « Cité intelligente » peut contribuer, en particulier au niveau 
de l’optimisation des ressources naturelles et de l’énergie. Des 
représentants de La Banque Mondiale viendront début juillet à 
Montpellier. Des retombées économiques pourraient être attendues 
du transfert des solutions montpelliéraines vers d’autres pays.

LA « CITÉ INTELLIGENTE » PRÉSENTÉE À WASHINGTON

http://www.facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel
http://www.facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel

