
 XX 

X xx

©
 C

. R
ui

z

en chantier

Les travaux de mises aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite se poursuivent 
dans les piscines de la Métropole. Alex 
Jany à Jacou rouvrira ses portes le 28 
août après un investissement de 450 000 
euros. Des aménagements semblables sont 
également en cours à la piscine Amphitrite 
à Saint Jean de Védas (fermée jusqu’au 18 
septembre) pour une enveloppe de 200 000 
euros. Du 5 au 18 septembre, la piscine 
Poséidon à Cournonterral profitera de sa 
fermeture technique pour améliorer aussi 
son accessibilité. Le stade Jules Rimet de 
Sussargues effectuera également sa mise 
aux normes cet été, à l’image de la piscine 
Olympique Antigone et du complexe Yves 
du Manoir en 2017.

 VOIRIE 

Une nouvelle chaussée 
sur la Pompignane
En juillet, ce grand axe de déplacement 
au cœur de Montpellier verra sa voirie 
complètement refaite, entre la place 
Christophe Colomb et l’avenue du Président 
Pierre Mendès France. Pendant la durée des 
travaux, d’un coût de 180 000 euros. À partir 
du 4 juillet, la circulation sera réduite à une 
voie pour chaque sens en journée.

 SPORT 

Des équipements 
plus accessibles
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YVES DU MANOIR

Après le changement, l’an dernier, du 
revêtement synthétique qui recouvre 
le  premier terrain d’entraînement, c’est 
désormais à la pelouse voisine de subir 
le même lifting. Les travaux, dont le coût 
est estimé à 500 000 euros, ont débuté fin 
juin et s’achèveront mi-septembre pour 
la reprise des activités sportives. Le site 
accueille, tout au long de l’année, l’école 
de rugby du Montpellier Hérault Rugby, le 
centre de formation, ainsi que des écoles 
et des centres de loisirs.

Un éclairage optimisé
Du nouveau aussi au sein de l’Altrad 
Stadium : à la reprise de la saison de Top 14, 
80 nouveaux projecteurs viendront renforcer 
les 100 actuellement en place. La Ligue 
Nationale de Rugby (LNR) impose aux 
clubs professionnels des recommandations 
en matière d’éclairage de leurs enceintes. 
L’objectif ? Garantir une répartition plus 
uniforme de la lumière sur la pelouse pour 
les retransmissions télévisées. La capacité 
d’éclairage du stade passera ainsi de 1 200 

Lux (1) à 2 000 Lux. « Ces travaux ont pour but 
d’améliorer la qualité de nos infrastructures 
sportives afin de tenir notre statut de capitale 
sportive », explique Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président délégué aux sports et aux 

traditions sportives. En retour, le Montpellier 
Hérault Rugby pourra bénéficier de 
retombées économiques supplémentaires, 
issues notamment des droits TV.

(1) unité de mesure de l’éclairage lumineux.

À l’occasion de la période estivale, la Métropole en profite pour faire quelques 
aménagements au sein du complexe Yves du Manoir. Au programme : la rénovation 
d’un des terrains d’entraînement et l’amélioration de l’éclairage de l’Altrad Stadium.

Sous le feu 
des projecteurs

L’Altrad Stadium sera équipé de 80 projecteurs 
supplémentaires pour la reprise du Top 14.
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  Améliorer la qualité 
de nos infrastructures   

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué 
aux sports et aux traditions 
sportives
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