
Depuis début juin, 800 foyers des résidences 
de Port Marianne à Montpellier, dont 
les nouveaux locataires de la Mantilla, 
participent à une expérimentation lancée 
par Montpellier Méditerranée Métropole. 
Objectif : inciter les habitants à réduire leur 
empreinte sur l’environnement, dans leurs 
modes de déplacements, leur consommation 
d’eau, d’énergie et la gestion de leurs 
déchets. Pour les trois prochaines années, 
ils bénéficient d’un suivi régulier et se verront 
proposer, grâce à un logiciel intelligent, des 
actions personnalisées, selon leur niveau 
d’engagement, pour faire notamment la 
chasse aux mauvais gestes de tri.

Un coût pour la collectivité
Sur le territoire, un habitant produit en 
moyenne 120 kg de déchets recyclables 
chaque année (verre inclus) et seuls 65 kg 
sont traités par la Métropole. Au lieu d’être 
recyclés et en raison d’un mauvais aiguillage, 
les autres déchets terminent leur course à 
l’usine de méthanisation Amétyst. Pour éviter 
ce gaspillage, chacun doit veiller à respecter 
les règles de tri (voir page suivante). 
Autre problème de poids, les erreurs de 
tri. Elles représentent 20,4% des déchets 
réceptionnés par le centre de tri Demeter, 

qui accueille les collectes sélectives issues 
des 31 communes de la Métropole, soit plus 
de 4 500 tonnes chaque année sur un volume 
de 22 300 tonnes traitées. « Ces éléments 
étrangers, en nombre encore trop important 
dans les bacs et sacs jaunes, sont identifiés et 
réorientés vers la filière de tri adéquate pour 
un coût annuel de 730 000 euros, affirme 

Cyril Meunier. Une somme conséquente 
dont s’acquitte la collectivité, ses habitants, 
mais aussi l’environnement ». 

Plus de déchets traités d’ici 2018
Le centre de tri Demeter de Montpellier 
Méditerranée Métropole, en service depuis 
1994, va s’offrir une nouvelle jeunesse. Afin de 
répondre à l’augmentation de la population, 
l’équipement a besoin de se moderniser et 
de trier plus de déchets. Demeter sera donc 
doté d’une nouvelle ligne de tri, capable 
de traiter jusqu’à 35 000 tonnes de déchets 
par an. Les travaux démarreront fin 2017, 

pour un coût d’environ 12 millions d’euros 
et une mise en service prévue en 2018. 
Ces nouveaux aménagements ne sont pas 
un prétexte pour reprendre de mauvaises 
habitudes. Au contraire, les habitants doivent 
redoubler d’efforts dans le tri de leurs 
déchets, à la maison et ailleurs !

On ne trie pas 
n’importe comment !

ENVIRONNEMENT

Emballages en plastique, cartons, papiers 
ou boîtes de conserves, que l’on vive seul, 

en couple ou en famille, personne n’y 
échappe : nous produisons de nombreux 

déchets recyclables à domicile. Mais, tout 
le monde n’est pas aussi assidu lorsqu’il 

s’agit de les trier. Entre les erreurs de tri et 
les incivilités, ces mauvais gestes coûtent 

cher à Montpellier Méditerranée Métropole et 
perturbent la chaîne de recyclage. 

Dans cet appartement du quartier Gare, on trie le 
verre et les recyclables, avant de les déposer dans 
les conteneurs et bacs jaunes disposés dans la rue.

ATTENTION AUX ERREURS DE TRI ! 
On ne met pas tout et n’importe quoi dans son bac ou son sac 
jaune ! Les erreurs de tri sont nombreuses. Elles sont pourtant 
simples à éviter, à condition d’être plus attentif :

Déchets fermentescibles (épluchures, restes de repas, serviettes 
en papier, plantes fanées, essuie-tout, filtres et marc de café...) 

  dans un composteur, un lombricomposteur, la poubelle orange ou, 
à défaut, la poubelle grise.

Verre (bouteilles, bocaux, pots en verre) 
 dans l’une des 850 colonnes à verre

Les déchets non recyclables (films et sacs en plastique, pots 
de yaourt, emballages en polystyrène, vaisselle en verre ou en faïence) 

 dans la poubelle grise

Les déchets ménagers toxiques (peintures, solvants, 
produits chimiques ou phytosanitaires, radiographies...) 

  dans l’un des 20 Points Propreté de la Métropole, accompagnés 
de leurs emballages.

Appel gratuit depuis un poste fixe
D'INFOS

Papiers (revues, cahiers, 
magazines, livres, boîtes 
de mouchoirs...)
Attention : en grande quantité, 
il est préférable de les déposer 
dans l’un des 300 conteneurs à 
papiers répartis sur le territoire.

Les emballages 
métalliques (boîtes de 
conserves et canettes).
Attention : les objets plus 
volumineux doivent être 
déposés dans l’un des 20 Points 
Propreté.

Briques alimentaires, boîtes 
et emballages en carton
Attention : les petits emballages 
(pots de yaourt, sacs de caisse, 
films transparents) sont fabriqués 
avec une trop faible quantité de 
plastique pour être recyclables. 

Bouteilles et flacons 
en plastique, bouteilles 
de liquide vaisselle, 
paquets de lessive, flacons 
d’adoucissant
Attention : les emballages 
peuvent être jetés accompagnés 
de leurs bouchons.

À METTRE DANS LE SAC
OU LA POUBELLE JAUNE 

Les erreurs de tri 
dans les bacs et les 
sacs jaunes coûtent 
730 000 euros par an 
à la collectivité  

CYRIL MEUNIER,
Vice-président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué à 
la Prévention et à la 
Valorisation des Déchets

Faute de tri suffisant, seuls 65 kg de ces résidus 
sont traités par Montpellier Méditerranée 
Métropole.

c’est la quantité de déchets 
recyclables produite en moyenne 
par un habitant de la Métropole 
en une année.

120 KG
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Avec les premières soudures de rails
 au bas du boulevard Henri IV, le chantier 
de la ligne 4 de tramway a pris une autre 

dimension. Du 13 juillet au 23 août, une 
importante période de chantier va impacter 

le réseau. Tout a été fait pour perturber le 
moins possible l’environnement direct 

et les usagers.  
 

Après la pose des premiers rails fin avril, 
le chantier de bouclage de la ligne 4 de 
tramway a connu à la mi-mai une étape aussi 
symbolique qu’importante avec la première 
soudure officielle. Elle est intervenue au bas 
de l’avenue Henri IV. C’est une avancée très 
appréciable car elle donne à voir ce que sera 
bientôt la desserte de l’Écusson à hauteur 
de deux sites patrimoniaux d’exception : la 
faculté de Médecine d’un côté et le Jardin 
des Plantes de l’autre. Le tramway irrigue et 
embellit véritablement le centre historique.
Le chantier de la ligne 4 se poursuit suivant 
le calendrier prévu de telle sorte que la mise 
en service est toujours programmée pour le 
second semestre 2016. Les travaux en cours 
concernent le tronçon entre la place Albert 1er 

et le bas du Jeu de Paume, soit 1,2 kilomètre, 

avec l’implantation de trois nouvelles 
stations : Albert 1er - Cathédrale, Peyrou - Arc 
de Triomphe et Saint-Guilhem - Courreau. 
Ce bouclage de la ligne 4 permettra à terme 
de démultiplier les connexions entre la ville 

centre et les communes et de compléter la 
logique de réseau qui vaut pour ce mode 
de transport doux. 

Gêne la plus courte possible 
Cet été, une importante période de travaux 
va s’étendre du lundi 13 juillet au dimanche 
23 août autour du chantier de la ligne 4 et elle 
aura des répercussions en plusieurs points 
sur le réseau. « C’est un défi technique sans 
précédent en France que d’avoir regroupé 
sur 6 semaines seulement l’ensemble des 
travaux à réaliser sur le réseau. Ceci pour 
faire en sorte que la gêne occasionnée soit 
la plus courte possible pour la clientèle, les 
commerçants et les riverains, malgré les 
contraintes techniques et patrimoniales de 
ce chantier », précise Isabelle Gianiel, Vice-
présidente de la Métropole chargée des 
Transports et de la Mobilité. Ainsi, TaM sera 
en « service été » autour de la période de 
travaux, soit du 4 au 12 juillet, puis du 24 
août au 30 août et reprendra son « service 
hiver » dès le lundi 31 août à l’approche de 
la rentrée scolaire. 

Ligne 4 interrompue
La ligne 4 de tramway sera totalement 
interrompue durant les travaux du 13 juillet 
au 24 août. Elle sera remplacée par des bus 
qui, sur le même itinéraire, seront habillés 

aux couleurs or de la ligne 4. Deux stations 
(Louis Blanc et place Albert 1er) ne seront pas 
desservies par cette navette, mais le seront 
par la ligne 1 du tramway. Dans ce secteur, 
sur la ligne 1, la connexion entre Albert 1er 
et Louis Blanc sera interrompue. Une 
station provisoire  Pasteur  sera néanmoins 
positionnée géographiquement entre ces 
deux stations permettant ainsi de limiter la 
gêne occasionnée. 
La ligne 3, elle, connaîtra une courte 
interruption de son tracé au niveau du centre-
ville entre Saint-Denis et Observatoire. De 
telle sorte qu’il y aura deux itinéraires. Un 
premier entre Juvignac-Mosson jusqu’à la 
station Saint-Denis. Un second d’Observatoire 
jusqu’à Pérols Étang de l’Or en tramway. 
Avec, en cette période estivale, un renfort 
de service pour la desserte de Pérols. Pour 
aller vers Lattes centre, le trajet s’effectuera 
en bus au départ de la station de tramway 
Boirargues. 
Concernant la ligne 2 de tramway, son 
itinéraire n’est pas impacté par les travaux. 
Mais les horaires de passage seront adaptés 
pour tenir compte des correspondances sur 
le réseau et les lignes de bus en rabattement.  
Cette période estivale de transition est 
nécessaire pour boucler la ceinture de 
l’Écusson. Elle permettra bientôt de faire le 
tour complet du cœur de ville en trente-cinq 
minutes sur cette Ligne 4 qui transporte déjà 
21 000 personnes chaque jour et d’irriguer 
le cœur de ville et les nombreuses artères 
commerçantes.

Travaux d’été 
sur le réseau 

TRAMWAY
La pose des rails est en cours sur le boulevard Henri IV dans un environnement patrimonial d’exception entre la Faculté de Médecine et le Jardin des Plantes.

Tout au long des travaux, on peut suivre Adèle la coccinelle !  
Un « petit chef de chantier » présent sur les panneaux en ville ou sur 
tam-way.com. On peut aussi contacter Allo TaM 04 67 22 87 87.

D'INFOS

Nous avons fait 
en sorte que la gêne 
occasionnée par le 
chantier soit la plus 
courte possible  

ISABELLE GIANIEL, 
Vice-présidente de la 
Métropole chargée des 
Transports et de la Mobilité.
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EN CHIFFRES
•  Coût total de la ligne : 40 M€ 

dont 32 M€ pour le bouclage.
•  Subvention de la Caisse des Dépôts : 

5,66 M€.
•  Longueur : 9,2 km dont 1,2 km pour le 

bouclage. 
•  Dessertes : 19 arrêts.
•  Temps de trajet : 35 minutes pour faire 

le tour du centre-ville.
•  Fréquence : 8 minutes aux heures de 

pointe.
•  Fréquentation : 25 000 voyageurs / jour 

attendus en 2016. 

EN 10 DATES
De juillet à octobre 2014 : 
Fouilles archéologiques préventives sur la 
place Albert 1er.

Jusqu’à septembre 2014 : Déplacement 
des réseaux d’eau potable, d’assainissement, 
d’électricité et de téléphone.

Octobre 2014 à début 2016 : Travaux 
d’infrastructures et autres équipements.

5 novembre 2014 : Lancement officiel par 
Philippe Saurel des travaux d’infrastructures 
pour le bouclage de la ligne 4. 

21 mai 2015 : Première soudure officielle.

Jusqu’en juillet 2015 : Réalisation de la 
plateforme qui accueille les rails.

Jusqu’en novembre 2015 : Pose de la 
voie ferrée.

Jusqu’au début de 2016 : Réalisation des 
revêtements trottoirs et de la plateforme.

Début 2016 : Essais techniques.

2e trimestre 2016 : 
Mise en service.

Tout savoir sur la ligne 4
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À lui seul, le marché de pose de rails équivaut 
à 26 000 heures travaillées. Notre collectivité a 
imposé 15 % de celles-ci pour ces marchés afin 
que la commande publique bénéficie à tous les 
citoyens. Ainsi, plus de 4 000 heures de travail sont 
réservées à des personnes en recherche d’emploi 
connaissant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. 

C’est le nombre d’emplois par an 
recrutés par les entreprises du 
bâtiment et des travaux publics 
sur le chantier en cours. 

150
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Invités à voter sur les réseaux sociaux, les 
citoyens avaient placé à égalité « Aqua d’Oc » et 
« Régie des Eaux de Montpellier », avec 25,6% 
des voix. Un compromis a été trouvé avec le 
nom Aqua d’Oc, suivi du sous-titre Régie des 
Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Concernant le statut, c’est celui d’une régie à 
autonomie financière et personnalité morale 
qui a été adopté par le conseil de Métropole, 
comme à Paris et Grenoble. « Parmi tous 
ceux que nous avons envisagés, c’est celui 
qui donne le plus d’autonomie à la Régie », 
explique René Revol, Vice-président délégué 

au Service Public de l’Eau. « Il permettra 
souplesse et réactivité, nécessaires à la qualité 
du service rendu ». 

4 voix citoyennes
Ce choix juridique a également une incidence 
sur la gouvernance, qui sera consultative 
et partagée, dans la prolongation de la 
concertation au sein du Comité citoyen de suivi 
de la Régie. Il autorise en effet la présence de 
4 représentants des associations (voir le détail 
ci-contre) au conseil d’administration, installé 
le 18 mai dernier. Claude Neuschwander, de 
l’association de quartier Gare-Méditerranée, 
sera l’une de ces 4 voix citoyennes. « Je serai 
ravi de contribuer à l’amélioration de la gestion 
de l’eau, en gardant toujours à l’esprit les deux 
grandes exigences des citoyens : la qualité et 
le prix », explique cet ardent défenseur de la 
concertation. Un scientifique, Thierry Ruf, y 
siégera également, en tant que Vice-président. 
Il prévoit de « faire le lien entre la connaissance 
et l’action ». Un Observatoire de l’Eau sera 
également créé qui permettra d’associer des 
experts, des citoyens engagés et des élus 
de territoires voisins, à toutes les réflexions 
stratégiques. Le conseil d’administration se 
réunira tous les mois sous la Présidence de 
René Revol. D’ici la fin 2015, il passera une 
convention d’objectifs avec la Métropole, qui 
fixera notamment un prix plafond de l’eau en 
vue d’une baisse des tarifs. 

(1) Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-
sur-Lez, Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, Saint-Brès, 
Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.  Les 
18 autres communes appartiennent à des syndicats d’eau 
potable dont les limites territoriales dépassent celles de 
la Métropole.

Aqua d’Oc 
une gouvernance partagée

RÉGIE DE L’EAU

Aimé Césaire
reconstruite

Médiathèques 

L’actuelle médiathèque, située au 1er étage, 
était inaccessible aux fauteuils et aux 
poussettes. La rénovation de ce bâtiment 
de la fin des années 60 ne présentait pas 
non plus d’intérêt architectural. Montpellier 
Méditerranée Métropole, en accord avec la 
commune de Castelnau-le-Lez, a donc choisi 
de la reconstruire entièrement. Les travaux 
de démolition ont été programmés cet été, 
afin de limiter les nuisances pour l’école et 
la crèche voisine. Cette médiathèque est en 
effet idéalement située en centre-ville, près 
du futur équipement culturel Kiasma (voir 
page 32), de deux écoles et de la Maison 
de l’Enfance. Elle a vocation à devenir un 
équipement phare de la commune, lieu de 
rencontre et de culture pour tous les publics. 

Un bâtiment à énergie positive 
Le projet de l’architecte François Guibert, 
retenu parmi 5 propositions, prévoit un 
bâtiment de 1 183 m2, sur 2 étages avec 
des jardins suspendus côté Sud. Sur un 

terrain de 1930 m2, il comprend aussi un 
jardin et un parvis donnant sur la place de 
l’Europe. À la demande de la municipalité, 
il sera décoré d’un bas-relief de l’artiste 
montpelliéraine Nella Duvert-Buscot, en 
hommage à Aimé Césaire, poète et homme 
politique martiniquais (1913-2008). Sa 
conception bioclimatique et ses panneaux 
photovoltaïques feront de ce bâtiment un 
modèle de construction durable. 
À l’intérieur, des espaces fonctionnels, 
ouverts et harmonieux donneront aux 
usagers une impression de cocooning. 
Divisée en secteurs presse (80 titres), fiction, 
documentaire et image /son, la médiathèque 
proposera 25 000 documents empruntables 
grâce à deux automates. Elle sera équipée 
d’une boîte de retour accessible depuis 
l’extérieur, 24h/24. Une salle de projection 
de 30 places, une salle équipée de 7 postes 
informatiques et un espace bébés lecteurs 
complètent le programme. 300 visiteurs sont 
attendus chaque jour. 

Peu fonctionnelle et trop petite pour une ville de 20 000 habitants, la médiathèque 
Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez sera démolie cet été pour laisser la place à un bâtiment 
neuf harmonieux et convivial. D’un coût de 4 M €, la nouvelle médiathèque de Montpellier 
Méditerranée Métropole ouvrira fin 2017. 

 CASTELNAU-LE-LEZ 

Rénovation 
du Point Propreté
Il s’agit de travaux de mise aux 
normes environnementales et de 
sécurité sur les installations, avec 
notamment l’installation de caméras de 
vidéosurveillance, pour un montant de 
720 000 €. Pendant la durée des travaux, 
jusqu’en septembre, une déchetterie 
provisoire est à disposition des usagers, 
derrière le Palais des Sports Chaban-
Delmas. Elle accepte les déchets verts 
et inertes, les encombrants, les bois et 
cartons, du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 19h.
Fermeture le mardi matin.

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

 RÉSEAU DES PISCINES

L’accessibilité 
pour tous 
Rampes, pentes, toilettes plus grandes... 
Les travaux de mise en accessibilité ne sont 
pas spectaculaires mais très importants 
pour la vie quotidienne des personnes à 
mobilité réduite. Montpellier Méditerranée 
Métropole poursuit son programme de mise 
aux normes, sur 5 piscines, d’ici la fin de 
l’année 2015, pour un montant de 380 000 €. 
Les travaux nécessitent la fermeture des 
piscines, réalisées en même temps que 
les vidanges, afin de limiter l’impact sur le 
public.
Déjà terminés sur la piscine Jean Vivés, 
ils auront lieu :
•  À la piscine Berlioux (La Rauze) 

du 22 juin au 9 août
•  À la piscine Pitot (Arceaux) 

du 29 juin au 13 septembre 
•  À la piscine Nakache (Lironde) 

du 29 juin au 20 septembre 
•  À la piscine Spilliaert (Chamberte) 

du 31 août au 1er novembre

La médiathèque conçue par l’architecte François Guibert 
est destinée à devenir un équipement phare de Castelnau-le-Lez.
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LES 20 MEMBRES 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
14 élus de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
René Revol (Président de la Régie, Maire de 
Grabels, Vice-président délégué au Service 
public de l’Eau), Renaud Calvat (Maire de 
Jacou), Jean-Luc Savy (Maire de Juvignac), 
Carole Donada (Ajointe au Maire de Lattes), 
Pierre Dudieuzère (Maire de Vendargues), 
Pierre Bonnal (Maire du Crès, VP délégué aux 
Ressources Humaines), Khanthaly Phoutthasang 
(Adjointe au Maire de Montpellier), Pascal 
Krzyzanski (Adjoint au Maire de Montpellier), 
Isabelle Touzard (Maire de Murviel-lès-
Montpellier, VP déléguée à l’agro-écologie), 
Isabelle Gianiel (Ajointe au Maire de Pérols, VP 
déléguée aux Transports), Jean-Marc Lussert 
(Maire de Prades-le-Lez), Jackie Galabrun-
Boulbes (Maire de Saint-Drézéry, VP déléguée à 
la prévention des risques majeurs et protection 
des milieux aquatiques ), Éliane Lloret (Maire 
de Sussargues, VP déléguée à la Participation 
citoyenne et à l’évaluation des politiques 
publiques), Chantal Clarac (Adjointe au Maire 
de Villeneuve-lès-Maguelone) 

4 membres issus des associations 
Thierry Uso (Eau secours 34), Claude 
Neuschwander (association de quartier Gare 
Méditerranée), Jacqueline Jamet (CLCV), 
Cathy Vignon (Paillade Mosson Coulée Verte).

Une personnalité qualifiée 
Thierry Ruf, directeur de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement et professeur 
à Supagro (Vice-président de la Régie)

Un représentant du personnel
Samuel Simon

À la suite d’un vote sur les réseaux sociaux, le nom d’Aqua d’Oc a été choisi pour la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Elle reprendra la gestion de l’eau pour 13 communes (1) au 1er janvier 2016, sous le contrôle d’un conseil d’administration associant 
des représentants d’associations.

René Revol, Président d’Aqua d’Oc et Vice-
président de Montpellier Méditerranée Métropole 
délégué à l’Eau, à la source du Lez.
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