
LIGNE 4

Neuf platanes ont été plantés sur le 
boulevard Henri IV à Montpellier, le long du 
tracé du bouclage de la ligne 4 du tramway, 
le 10 décembre, avec la participation des 
enfants des classes de CP et CE1 des 
écoles Auguste Comte et Condorcet. Ces 
arbres viennent ainsi parfaire l’alignement 
végétal entre la rue Auguste Broussonnet 
et la rue du Faubourg Saint-Jaumes. « Nous 
avons préservé l’ensemble des arbres qui 
jouxtent le parcours de la ligne 4 car ils sont 
le témoin du passé naturaliste de la cité et 
représentent une forte valeur patrimoniale, 
explique Isabelle Gianiel, vice-présidente 
déléguée aux transports et à la mobilité. 
Désormais, lorsque nous arracherons un 
arbre à Montpellier, deux seront replantés. 
Notre canopée doit être reconstituée pour 
lutter contre les effets du changement 
climatique. » Pendant toute la durée du 
chantier, les conducteurs de travaux sont 
également accompagnés par des spécialistes 
de l’environnement pour sauvegarder 
l’ensemble des espèces végétales. 

Mise en valeur du patrimoine
Depuis décembre, la tour des Pins, la 
cathédrale Saint-Pierre et la faculté de 
Médecine, trois bâtiments historiques 
situés sur le tracé de la ligne 4, sont 
désormais mis en lumière, chaque jour, 
à la tombée de la nuit. Sous les feux des 
projecteurs, ces éléments remarquables du 
patrimoine de la Métropole embellissent 
le quartier. À quelques encablures, le 
chantier du bouclage progresse. Après 
la pose de la plateforme et des rails sur 
1,2 km du tracé, l’éclairage et les mâts qui 
supportent la ligne aérienne de contact, 
alimentant le tramway en énergie, sont 
en cours d’installation. D’ici fin juin, les 
trois stations - « Albert 1er - Cathédrale », 
« Peyrou - Arc de Triomphe » et « Saint-
Guilhem - Courreau - Observatoire » - 
seront mises en place sur le parcours, ainsi 
que les distributeurs automatiques et les 
affichages lumineux. L’inauguration de la 
ligne 4 est prévue samedi 2 juillet.

Alors que les travaux battent leur plein pour boucler le 1,2 km manquant sur la ligne 4 
du tramway, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier en profitent 
pour mettre en valeur le boulevard Henri IV. De nouveaux platanes ont pris racine le long 
du tracé et les bâtiments historiques à proximité sont désormais illuminés la nuit.

 VOIRIE  

L’avenue Georges 
Frêche finalisée cet été
Situé à Castelnau-le-Lez, cet axe routier 
termine son lifting. Après une première 
intervention opérée sur une portion de 
1,6 km, c’est cette fois-ci un dernier tronçon 
de 400 mètres qui est concerné, entre 
le rond-point du Salaison et celui de la 
clinique du Mas de Rochet. En plus d’une 
chaussée entièrement refaite, les usagers 
profiteront de trottoirs plus spacieux et de 
la création d’une piste cyclable. Les travaux 
de génie civil ont débuté et consistent au 
dévoiement des réseaux sous-terrain de 
télécommunications, de fibre optique ou 
encore de l’éclairage public, ainsi que des 
conduites d’eau. La réfection de la chaussée 
commencera à partir d’avril pour s’achever 
à la fin de l’été.
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 PROPRETÉ 

C’est le nombre de toilettes 
publiques, gratuites et 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, qui seront 
installées à Montpellier d’ici 
2020. Cinq premiers « prototypes » sont déjà 
implantés au parc Montcalm, place Molière, rue 
Valat, place de Thèbes et à la station de tramway 
Corum. Quatre nouvelles toilettes publiques 
complèteront le dispositif en 2016.
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Comme l’a souhaité le président-maire Philippe Saurel, neuf nouveaux platanes  
ont été plantés sur le boulevard Henri IV.

Le boulevard Henri IV 
s’embellit
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en chantier


