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AGENDA / / Mercredi 28 septembre  / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

CONTOURNEMENT ROUTIER 

DE MONTPELLIER : LE PROCESSUS RELANCÉ

Le Plan de Déplacements Urbains de la Métropole se présente comme un réseau 
à deux armatures : l’une autour des projets (ligne à grande vitesse, TER, tramway 
ou autre transport en site propre urbain...), l’autre visant à achever un contournement 

routier complet, dont Montpellier est encore dépourvue. Le déplacement de l’A9, qui sera 
mis en service en 2017, rend enfin  possible l’aménagement d’un itinéraire continu, en boucle 
autour de la ville, entre les autoroutes A75 et A9. À l’Est, la Déviation Est de Montpellier 
(DEM). 45 millions d’euros sont mobilisés sur ce projet, dont 15 millions d’euros par la 
Métropole et 15 millions d’euros par la Région, dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 
(CPER) 2015 - 2020. À l’Ouest, le Contournement Ouest de Montpellier (COM) devient aussi 

urgent  qu’ indispensable. 
Plusieurs éléments récents 
viennent aujourd’hui relancer ce 
dossier, également priorisé dans 
le CPER : d’une part les services 
de l’État ont fixé comme objectif 
le  début  d ’une enquête 
publique en 2018, d’autre part, 
une première acquisition de 
terrain sur l’emprise du projet a 
pu être réalisée. Suite à un 
accord de co-financement entre 
l’État et les collectivités locales 
dont Montpellier Méditerranée 
Métropole, une parcelle située 

sur la commune de Saint Jean de Védas a été acquise pour un montant de 800 000 euros. 
À terme, la finalisation du contournement routier de Montpellier libérera les communes et 
les quartiers urbains de la circulation de transit et permettra de réaffecter l’espace public 
aux autres modes de déplacement : transports en commun, covoiturage, auto partage, 
voitures électriques, vélos, piétons... 

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
et maire de Montpellier Le contrat de ville 2015-2020 fait l’objet d’un 

avenant précisant sa conduite opérationnelle 
et les engagements financiers, signé le 8 juillet 
dernier par Philippe Saurel, maire de la Ville 
de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Pierre Pouëssel, 
préfet de l’Hérault et l’ensemble des 
partenaires (Région, Département, Caisse 
des Dépôts et Consignations, bailleurs 
sociaux...). 
Mis en place dans 12 quartiers de Montpellier, 
des conseils citoyens, composés de 20 à 
40 membres, dont 1/3 de volontaires et 2/3 
tirés au sort, seront associés à la construction 
d’une nouvelle politique de la ville, autour de 
différents thèmes tels que le développement 
économique et l’emploi, la mixité dans 
l’habitat, le renouvellement urbain, la 
parentalité et l’éducation, l’accès aux droits et 
à la santé... Des conférences territoriales et des 
ateliers participatifs permettront de recueillir 
le point de vue - « l’expertise d’usage » - des 
habitants des quartiers prioritaires relevant de 
la politique de la Ville. Pour 2016, le contrat 
de ville mobilisera 16 millions d’euros de 
l’État, 5,5 millions d’euros de la Métropole 
et de la Ville de Montpellier et 5,2 millions 
d’euros de la Région. 
Signé en 2015 par 21 partenaires sous l’égide 
de l’État et de la Métropole, il a pour objectif 
de réduire les écarts de développement 
entre les quartiers défavorisés et le reste de 
la ville et d’améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants.

12 CONSEILS CITOYENS 
DANS LES QUARTIERS

POLITIQUE DE LA VILLE 

DE VIDÉOS

La Métropole poursuit sa stratégie d’internationalisation 
avec deux missions d’affaires à l’étranger. Du 13 au 17 
septembre d’abord, en direction de la Russie afin de 
renouveler, pour la troisième fois, des accords de 
collaboration économique avec la ville d’Obninsk et 
l’Agence Régionale de Développement Économique de 
la Province de Kalouga. À cette occasion, la Métropole 
et ses partenaires échangeront également sur de futurs 
partenariats autour du numérique. Du 24 au 30 septembre, 
la collectivité, accompagnée d’une dizaine d’entreprises de 
la French Tech, se déplacera à Tel Aviv (Israël) pour participer au 
Digital Life and Design (DLD) Tel Aviv Innovation Festival. Objectif : 
continuer à renforcer sa présence dans la région méditerranéenne et permettre aux start-up 
du territoire de rencontrer les principaux acteurs de l’écosystème israélien.

Le protocole de préfiguration du 
nouveau projet de renouvellement 
urbain Mosson-Cévennes a été 
adopté à l’unanimité par les élus 
du conseil de Métropole. Les deux 
quartiers montpelliérains ont été 
retenus, l’an dernier, par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) pour bénéficier d’un projet 
de rénovation urbaine qui s’inscrit 
dans le cadre du contrat de ville. 
Ce protocole de préfiguration est 
une feuille de route commune 

aux différents acteurs impliqués (1) qui recense les études à engager et leurs modalités de 
financement. D’ici deux ans, celui-ci permettra d’aboutir à un projet de renouvellement 
urbain opérationnel pour les quartiers de la Mosson et des Cévennes.
(1) État, ANRU, ANAH, Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat, EPARECA, CDC.

c’est le nombre de logements 
mis en chantier en 2015 dans 
la métropole et, dans le même 
temps, 1 624 logements locatifs sociaux ont 
été financés. Un chiffre de constructions 
neuves en augmentation de 40 % par 
rapport à 2014, dépassant l’objectif fixé 
par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
(5 000 logements par an). En parallèle, 
la Métropole a alloué une enveloppe de 
4,5 millions d’euros d’aides (sur ses fonds 
propres et par délégation de l’Anah) pour 
aider les propriétaires privés à rénover leurs 
logements.

FEU VERT POUR LA MOSSON ET LES CÉVENNES

DIRECTION LA RUSSIE ET ISRAËL

INTERNATIONAL

RÉNOVATION URBAINE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

c’est le montant engagé pour 
des opérations structurantes 
dans le cadre du contrat de 
plan État-Région 2015-2020, 
dont 114 millions d’euros apportés par la 
région Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
111,2 millions d’euros par l’État et 104,8 
millions d’euros par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Adopté à l’unanimité par le conseil 
de métropole, cet engagement tripartite doit 
susciter pas moins de 501 millions d’euros 
d’investissements.
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La rénovation du quartier de la Mosson (Montpellier) est 
l’un des deux chantiers prévus dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain porté par la Métropole.
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Le déplacement de l’A9, préalable au contournement 
routier, sera mis en service en 2017.
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http://www.montpellier3m.fr

