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L’agglo à chaud

TRAVAUX D’EAU POTABLE :  
CIRCULATION PERTURBÉE
Des travaux sur le réseau d’eau 
potable ont débuté, sur la place  
de la Brigade Légère à Montpellier, 
à l’intersection de la route de 
Mende et de l’avenue de la Justice. 
Sur cet axe de circulation, le 
trafic sera perturbé jusqu’à fin 
novembre. Un carrefour giratoire 
sera mis en place afin de fluidifier 
la circulation. Les services de 
l’Agglomération procèdent au 
remplacement de trois vannes 
sur le réseau d’eau potable afin 
d’améliorer les rendements  
du réseau.

Philippe Saurel, Président de Montpellier Agglomération s’est rendu  
à l’Élysée, le 10 octobre, sur invitation de François Hollande, Président de  
la République. Les deux hommes ont échangé sur plusieurs 
dossiers prioritaires pour Montpellier et son Agglomération. 
Ils ont notamment abordé les questions de la LGV, la lutte 
contre les inondations, le plan 
campus, le volet numérique et, sur 
le plan des infrastructures routières,  
la question du contournement est 
et ouest de Montpellier, ainsi que  
la déviation de la RD 613.

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

La Fête de l’Olive  
se rattrape
Initialement prévue 
le 12 octobre, la 
Fête de l’Olive à 
Pignan est reportée 
au dimanche 23 
novembre  suite 
aux inondations. 
Un grand marché 
paysan prendra ses 
quartiers dans le parc 
du Château, avec des 
producteurs et des artisans prêts à faire 
découvrir et déguster leurs produits.

Les meilleurs nageurs français à la POA
Les Championnats de France de natation en petit bassin (25 mètres) 
se déroulent du jeudi 20 au dimanche 23 novembre, à la Piscine 
Olympique Antigone de Montpellier Agglomération. Organisée 
par le MANUC et la Fédération Française de Natation (FFN),  
en partenariat avec l’Agglomération, cette compétition réunit les 600 
meilleurs nageurs français, représentant 190 clubs de l’Hexagone. 
Florent Manaudou, champion Olympique et quadruple Champion 
d’Europe en titre, fait notamment partie des athlètes retenus pour 
participer à cette compétition.

mtpfrancenatation.fr

de vidéo+ 
Retrouvez l ’ interview de  
Phi l ippe Saurel  à son retour 
de l ’Élysée dans la rubrique  
« Web TV » sur  
montpel l ier-agglo.com

d’infos
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.mtpfrancenatation.fr
http://www.montpellier-agglo.com
http://www.montpellier-agglo.com/actualite/20-octobre-au-21-novembre-modification-de-la-circulation-place-de-la-brigade-l%25C3%25A9g%25C3%25A8re-%25C3%25A0
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Il faut réformer l’Opéra
« Si la structure n’est pas capable de se réformer, elle va dans le mur ». C’est la sonnette d’alarme 
qu’a tirée le mois dernier Philippe Saurel, Président de l’Agglomération, principal financeur de 
l’Opéra Orchestre National Montpellier Languedoc-Roussillon (13,1 millions d’euros en 2014). 
Malgré le financement attendu de 4 millions d’euros de la Région voté le 17 octobre dernier,  
la situation de cette institution culturelle est alarmante. La dette augmente. « Il y a deux ans, 
nous avons déjà reçu une alerte des commissaires aux comptes, l’audit en cours confirme 
cette situation. Il faut à tout prix faire mieux avec moins », précise Philippe Saurel. « Nous 
devons diminuer les charges fixes, 
réduire la masse salariale, qui avec ses 
239 emplois permanents représente 
64 % des dépenses, pour augmenter le 
budget artistique, qui ne cesse de fondre  
(2,8 millions d’euros en 2014), et 
les recettes propres », ajoute Didier 
Deschamps, Président de l’association 
depuis juin dernier. L’audit en cours 
permettra de préciser les axes de 
réforme nécessaires pour sauver l’Opéra.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les médiathèques, 
à nouveau ouvertes 
le dimanche
D’octobre à avril, les médiathèques 
centrales d’Agglomération Émile 
Zola et Federico Fellini sont 
ouvertes chaque dimanche de 
14h30 à 18h. L’occasion pour les 
usagers de profiter de l’ensemble 
des services proposés par le réseau 
dans ces deux établissements. Au 
rayon des nouveautés, l’application 
mobile iMédiathèque est disponible 
gratuitement sur l’Appstore et le 
Playstore depuis septembre. Elle 
permet d’accéder au catalogue en 
ligne (plus d’un million de références), 
à son compte lecteur et à l’agenda du 
réseau, partout et à tout moment, 
depuis un smartphone ou une tablette.

Réduisons nos déchets ! 
Du 22 au 28 novembre, Montpellier 
Agglomération participe à la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets. Agir au quotidien pour réduire 
ses déchets, c’est possible ! C’est ce 
que vous expliqueront les messagers 
du tri sur les marchés de Montpellier 
et de Lattes, l’équipe d’Emmaüs 
présente jeudi 27 novembre devant 
l’hôtel d’Agglomération pour une 
collecte solidaire ou ACM, le CLCV  
et Éco-mobilier vendredi 28 novembre 
au Val de Croze. Une exposition 
itinérante sera également inaugurée 
à l’hôtel d’Agglomération avant de 
s’afficher dans les mairies du territoire. 
L’Écolothèque à Saint Jean de Védas 
devancera cette semaine spéciale 
avec une journée portes-ouvertes  
le 15 novembre sur le thème du 
compostage sous toutes ses formes.

Energaïa, le salon international des énergies 
renouvelables se tient cette année au Corum 
à Montpellier. Il réunit pendant deux jours les 
acteurs du secteur engagés dans la transition 
énergétique autour d’ateliers, de conférences, 
de tables rondes et de démonstrations.  
Les thèmes phares de cette nouvelle édition 
tourneront autour de la loi sur la transition 
énergétique, les tarifs réglementés, le stockage 
de l’énergie, la transition économique  
ou encore l’autoconsommation.

energaia.fr

LES 10 ET 
11 DÉCEMBRE

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
s e m a i n e - r e d u c t i o n - d e s 
- d e c h e t s

+ 

http://www.energaia.fr/energaia/
http://www.montpellier-agglo.com/semaine-reduction-des-dechets
http://www.montpellier-agglo.com/semaine-reduction-des-dechets
http://www.montpellier-agglo.com/semaine-reduction-des-dechets
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Vous êtes riverains du chantier ou simplement 
curieux de l’avancée des travaux ? Rendez-vous 
dans le nouvel Espace Information Tramway, 
où deux conseillers répondront à toutes vos 
questions. Situé sur le boulevard du Jeu de 
Paume, dans les locaux de la Mission Grand 
Cœur, ce point d’information est ouvert le lundi 
de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h30 
à 13h et de 14h à 18h.

Tout au long du mois d’octobre, les habitants de l’agglomération ont eu l’occasion 
de croiser une rame tout de rose vêtue, aux couleurs de l’opération « octobre rose ».  
Une campagne nationale de prévention et de dépistage du cancer du sein, relayée 
par le Comité féminin de l’Hérault et soutenue par Montpellier Agglomération. 
Une des rames multilignes, à l’origine de couleur noire et chargée d’alléger 
le trafic sur le réseau TaM, a été mise à disposition pour cet événement.  
Cette rame a circulé sur l'ensemble du réseau de tramway, composé de 4 lignes. 
L'habillage d'une rame, au gré de grands rendez-vous qui animent la vie du territoire, 
se répétera ponctuellement.

Le TraM se pAre De rOsE

La lutte contre la 
fraude s’intensifie

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

Depuis octobre, 30 agents supplémentaires 
assurent le contrôle et la sécurité des 
voyageurs sur le réseau TaM. D’ici la fin de 
l’année, toutes les stations de tramway seront 
équipées de caméras de surveillance. Objectif :  
enrayer la fraude dans les transports, qui 
représente une perte, pour la collectivité, 
de 10 millions d’euros par an. Les 
usagers verbalisés, qui ne s’acquittent 
pas directement de leur amende auprès 
du contrôleur, peuvent désormais régler 
leur procès-verbal 
en l igne,  en se 
connectant sur le site 
tam-voyages.com  
ou directement sur 
tam-amendes.com. 
Par ce biais, ils   
n’auront plus à payer 
les frais de dossiers 
(de 18 €) appliqués 
en temps normal.

LE TRAMWAY AFFICHE 
SES PARTENAIRES 
FINANCIERS
Sur toutes les rames de tramway 
figurent désormais les logos des 
partenaires financiers qui ont, aux 
côtés de Montpellier Agglomération, 
participé à la construction des 4 lignes 
du réseau TaM : le Département 
de l’Hérault, la Région Languedoc-
Roussillon et l’État. Philippe 
Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération, Maire de la Ville de 
Montpellier, tient ainsi l’engagement 
pris auprès de Christian Bourquin, 
Président de la Région Languedoc-
Roussillon décédé le 26 août dernier.

pratique
Pour obtenir plus d'informations  
sur l'avancée des travaux : 
Tél. 04 67 07 71 00 ou
t r a m w a y - m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m

+ 

S’INFORMER SUR LES TRAVAUX DE LA LIGNE 4

http://www.tramway-montpellier-agglo.com/
http://www.tramway-montpellier-agglo.com/
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Les professionnels et les étudiants des jeux vidéo et de la création numérique du 
monde entier se donnent rendez-vous, du 17 au 21 novembre, au Montpellier  
In Game (MIG) Pro. Un salon professionnel, organisé par Montpellier Agglomération 
sur le territoire. En plus d’être un lieu de rassemblement pour toute la filière, le MIG 
Pro est une véritable vitrine pour vanter les mérites des start-up locales.

Rassemblement général  
au MIG Pro !

[ DANSE ] 
Du 29 au 30 novembre, des stages de danse baroque 
(bourrée, menuet, contredanses…) sont proposés par  
Les Musiciens de Cythère. musiciens-cythere.org 

[ KAYAK POLO ] 
Trois licenciés du MACK-UC, champions du monde  
de Kayak Polo avec l’équipe de France. Un club distingué 
aussi chez les Dames et les -21 ans. 

[ CONGRÈS ]
Le Corum accueille le congrès annuel de l’association  
des Alcooliques Anonymes, les 15 et 16 novembre,  
qui fête son 54e anniversaire. 

[ BASKET ] 
L’Équipe de France féminine, avec trois joueuses du BLMA, 
s’est inclinée en quart de finale du Championnat du Monde 
contre les États-Unis, vainqueur 2014.

[ SOLIDARITÉ ] 
Grande collecte de la Banque Alimentaire les 28 et 29 
novembre à l’entrée de 160 magasins héraultais en faveur des 
personnes en difficulté. ba34.banquealimentaire.org

[HANDICAP] 
75 stands, 250 offres d’emploi, pour la 5e édition d’Handi Job, 
le 18 novembre à la Mairie de Montpellier de 9h à 16h30.  
capemploi.com

[ LITTÉRATURE ] 
L’Universitaire de Montpellier 3 Michel Moatti  
sort « Blackout Baby ». Un nouveau roman  
sur les traces d’un serial killer.

Le 3 octobre dernier, Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération, s’est rendu au 7e sommet franco-espagnol 
des Villes pour la Grande Vitesse à Gérone, aux côtés des 
maires et présidents d’agglomérations de Barcelone, Béziers, 
Carcassonne, Figueras, Gérone, Lérida, Narbonne, Nîmes, 
Perpignan, Tarragone et Toulouse. Dans une déclaration 
commune, ils ont réaffirmé leur soutien « irrévocable » au 
projet du tronçon manquant entre Montpellier et Perpignan 
sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et appelé les États 
français et espagnol, ainsi que les institutions européennes, 
à mobiliser les investissements nécessaires pour la réalisation 
de ce projet afin de « finaliser et garantir la cohérence de  
la connexion transfrontalière ». Prochain rendez-vous en 2015 
à Montpellier.

Gildas Milin  
à la tête de l’ENSAD
Auteur, acteur et metteur en scène, Gildas 
Milin prend la direction de l’École Supérieure 
d’Art Dramatique (ENSAD) de Montpellier 
Agglomération – Maison Louis Jouvet. Il 
remplace à ce poste Richard Mitou suite à sa 
disparition tragique. Reconnu dans le monde 
de l’art dramatique, Gildas Milin est aussi fin 
pédagogue. Il intervient depuis plus de 20 ans 

dans des écoles pour y enseigner sa passion et propose des formations 
professionnelles continues. Le jury a retenu sa candidature parmi plus de 
25 postulants.

Tous sur la même  
Ligne à Grande Vitesse  

d’infos
Retrouvez le programme complet du MIG Pro et  
toutes les animations prévues pour le grand public sur 
m o n t p e l l i e r i n g a m e . c o m

+ 
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http://www.musiciens-cythere.org/
http://ba34.banquealimentaire.org/
http://capemploi.com/
http://www.montpellieringame.com/


À Grabels, Florent Colomb, qui vivait près de  
la Mosson et de son affluent le Rieumassel a vécu 
deux nuits d’enfer : la première, il a été hélitreuillé 
par l’hélicoptère des pompiers, la seconde, il l’a 
passé sur le toit. Il a absolument tout perdu.  
« J’avais des machines de menuiserie que m’avait 
données mon grand-père. Jamais l’assurance 
ne remboursera ça. Neuf, ça coûte 40 000 € ». 
Florent fait partie des 150 « grands sinistrés » 
de la commune, qui compte au total 400 foyers 
inondés. 
Quand la pluie cesse enfin, les ennuis ne sont pas 
terminés. Panser les plaies de la catastrophe prend 
du temps. « L’eau est montée très vite en pleine 
nuit, jusqu’à 2 mètres. Pour certains, cela a été 
vraiment un choc, ils sont un peu perdus », raconte 
Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, qui a mis  

en place une cellule psychologique pour détecter 
les états de stress post-traumatique. La commune 
a dû reloger 70 personnes à l’hôtel du Golf,  
aux frais du Fond national d’aide au relogement 
d’urgence. En effet, une partie de la centaine  
de maisons inondées ne sera pas habitable avant 
des mois de travaux. À Grabels également, une 
cinquantaine de foyers ont été relogés. 

6M€ de réparation  
sur le stade de la Mosson
Dans les communes de l’agglomération, 
c’est l’heure de faire les comptes. À Pérols,  
la commune a perdu une dizaine de véhicules de 
la police municipale et des services techniques 
qui étaient partis secourir des administrés.  
À Montpellier, des gymnases, comme Lou 

Clapas du club de GRS, 
des écoles, des crèches 
ont été touchés. De 
tous les équipements 
p u b l i c s ,  c ’ e s t  l e 
stade de la Mosson, 
géré par Montpellier 
Agglomération, qui 
affiche la facture de 
réparations la plus lourde :  
6 M€. La liste n’est pas 
exhaustive. Au total, les 
assureurs estiment qu’ils 
auront à rembourser 
plus de 100 M€  sur 
l’agglomération. 
Pour les maires, c’est 
aussi le moment de tirer 

les leçons de cet épisode exceptionnel, par son 
intensité et sa répétition. René Revol, maire de 
Grabels et Vice-président de l’Agglomération 
en charge de la lutte contre les inondations, 
évoque trois pistes : « la généralisation à toutes 
les communes de systèmes d’alerte performants 
et très fins, la poursuite des aménagements 
hydrauliques et un urbanisme durable ». 

Mutualiser le système d’alerte  
au sein de l’agglomération 
Garant de la gestion des risques majeurs  
et de la mise en sécurité de leurs concitoyens,  
les maires ont, pour la plupart, un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), destiné 
à gérer la crise, en lien avec la Préfecture.  
28 communes reçoivent les prévisions sur-
mesure réalisées par la société Predict Services, 
qui ont été très utiles sur ces inondations. 
Quelques-unes, comme Montpellier et Grabels 
ont aussi souscrit à un système de Téléalerte, qui 
envoie des messages en masse pour prévenir les 
habitants du danger. « Dans ma commune, j’ai 
appelé 2 000 personnes au milieu de la nuit. Ça 
a sauvé des vies. Mais cela coûte cher. Il serait 
donc intéressant de mutualiser l’abonnement  
au niveau de l’agglomération, comme c’est 
déjà le cas pour Predict Services », précise René 
Révol. Dès 2016, Montpellier Agglomération 
mettra en œuvre le système « Ville en alerte », 
un outil innovant d’anticipation et de gestion 
de crise, validé par l’État dans le cadre de 
la Ville Intelligente de l’Écocité. Alors que 
Vigicrues ne surveille que le Lez, cet outil 
se basera sur une trentaine de capteurs sur  

24 communes de l’Agglomération(1) ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après  
les inondations qui ont frappé le territoire, de mi-septembre à mi-octobre. Si par chance, aucune 

victime n’est à déplorer sur le territoire, les dégâts sont considérables. Ces épisodes d’une intensité 
jamais vue posent de nouveaux défis aux communes et à Montpellier Agglomération, en matière  

de protection civile, d’aménagement hydraulique et de développement durable. 

Inondations : et après ? 

À Grabels, Florent a attendu les secours pendant plusieurs heures, sur son toit. 
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les cours d’eau et étangs du territoire. Grâce 
à une meilleure communication entre les 
différents acteurs de la crise, il permettra 
aussi de déclencher les mesures pertinentes :  
évacuation des zones commerciales, arrêt du 
tramway, fermetures de routes... 

Sur le Lez,  
les travaux réalisés ont payé 

Un autre levier d’action concerne l’hydraulique. 
Les communes sont nombreuses à avoir 
aménagé des bassins de rétention, qui 
permettent aux cours d’eau de s’étendre dans 
des espaces naturels. C’est le cas à Prades-le-
Lez sur le Lirou, à Grabels sur le Rieumassel, 
ou à Montpellier sur la Lironde, où plus de 
dégâts ont été évités. 
Sur le Lez, les travaux d’aménagements 
réalisés par Montpellier Agglomération,  
co-financés avec l’État, pour un montant de 
48 millions d’euros, ont montré toute leur 
efficacité. Aucune digue n’a cédé et le Lez a 
pu s’étendre dans le chenal de la Lironde, prévu 
pour cela. « Sans cela, je pense que nous aurions 
été dévastés », estime Cyril Meunier, le maire  

de Lattes, qui a mené la première phase du 
Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) sur le bassin du Lez, protégeant 
18 000 personnes. Aujourd’hui, il plaide pour 
« accélérer la mise en œuvre de la phase 2, 
sur la Mosson ». Une demande transmise au 
Président de la République par Philippe Saurel, 
Président de Montpellier Agglomération,  
le 10 octobre dernier. 
« Contre le ruissellement urbain, la solution se 
trouve dans un urbanisme durable, compact, 
qui préserve des espaces perméables », 
explique Stéphanie Jannin, Vice-présidente 
à l’Urbanisme. Dans les nouveaux quartiers, 
ces aménagements vertueux montrent leur 
efficacité. Dans les centres-villes, il suffit aussi, 
parfois, de redimensionner les réseaux d’eau 
pluviaux : la commune de Pignan se satisfait 
de n’avoir eu aucune inondation dans les 
points bas du village, après avoir engagé 
ce type de travaux. « Il faut se préparer à ce 
que ces événements se reproduisent de plus 
en plus souvent », estime René Revol, dont 
la commune a connu en un mois deux crues 
supérieures à des crues centenales. « Je suis 
bien conscient de la chance que nous avons eu 
de n’avoir aucune victime », conclut Philippe 
Saurel, qui a remercié tous les acteurs de la 
crise et tous les habitants pour leur implication 
et leur solidarité. 
(1) Baillargues, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Le Crès, 
Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, 
Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-
Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint-Brès, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, Sussargues, 
Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone. 

Un scénario en 4 épisodes 
Du 16 au 20 septembre  
Inondations dans l’Hérault, l’Aveyron et le 
Gard. 4 morts à Lamalou-les-Bains. 
Le 29 septembre  
Montpellier et une dizaine de communes 
voisines, au Sud et à l’Ouest, sont touchées 
à leur tour. 
Nuit du 6 au 7 octobre  
Les orages frappent au Nord de 
Montpellier. Le Gard est aussi touché. 
Les 10 et 11 octobre  
Nouveaux épisodes dans le Gard et 
l’Hérault, entre Montpellier et Nîmes. 

Comment se protéger ? 
•  S’inscrire à la Téléarlerte.  

Sur montpellier.fr et auprès de la mairie 
de Grabels. 

•  S’informer sur  
vigicrues.gouv.fr  
meteofrance.com/accueil 
inforoute.herault.fr 

•  Écouter France Bleue Hérault.
•  Suivre les consignes données  

par les autorités sur le terrain.

Comment aider les sinistrés ? 
Un énorme élan de solidarité s’est 
dirigé vers les sinistrés : des communes 
ont envoyé leur aide à leurs voisines.  
Des associations et de simples particuliers 
sont venus déblayer et réconforter.  
Des entreprises privées ont fait des dons. 
Si vous souhaitez aider, vous pouvez :
•  Faire un don spécial inondations au  

Secours Populaire : secourspopulaire.fr/34
•  Faire un don à la commune de Grabels 

qui redistribuera aux ménages les plus 
sinistrés. Par chèque libellé à l’ordre 
de « Trésor Public - Intempéries »  
à l’adresse 1, rue du Presbytère  
- 34790 Grabels.

•  Devenir bénévole en renfort au Secours 
Catholique : herault.secours-catholique.org

Le pont roman du XIIe siècle entre Juvignac et Montpellier, sur la Mosson, a perdu une arche, emportée par les flots. 

Le chenal de la Lironde a délesté une partie  
des crues du Lez. 
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http://www.montpellier.fr/
http://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/accueil
http://inforoute.herault.fr/
https://www.secourspopulaire.fr/34/
http://herault.secours-catholique.org/

