
Une nouvelle connexion pour des trajets simplifiés : c’est l’objectif du contournement ouest de Montpellier, dans lequel Montpellier Méditerranée 
Métropole est directement impliquée. Un aménagement de plusieurs axes routiers qui permettra de relier Juvignac à Saint Jean de Védas  
à l’horizon 2025. Ce projet est actuellement soumis à une concertation publique. Détails.

Le projet de contournement 
ouest de Montpellier consiste en 
l’aménagement de trois sections 
de routes départementales (la 
RD132, la RD132-E2 et la RD612) 
sur 6 km au total (voir carte). Ce 
boulevard urbain prendra la 
forme d’une route à 2x2 voies 
et traversera les communes 

de Saint Jean de Védas, 
Montpellier et Juvignac. « C’est 
un projet prioritaire estimé à 230 
millions d’euros (1), nécessaire au 
développement économique et 
démographique de la métropole. 
Le contournement ouest 
permettra d’assurer une meilleure 
desserte de la zone urbaine de 

Montpellier depuis l’ouest en 
complétant le réseau routier 
actuel, explique Philippe Saurel, 
président de la Métropole. Et 
également de relier l’A750 à 
la portion de l’A9 actuelle qui 
sera transformée en voie rapide 
après l’inauguration, en 2017, 
de la nouvelle A9. » Le projet 
permettra aussi de contenir la 
circulation d’origine péri-urbaine 
et de transit sur un itinéraire 
adapté et de limiter ainsi le trafic 
routier à travers le centre urbain.

Des trajets simplifiés
Avant le lancement des études 
approfondies, une phase de 
concer tation préalable est 
obligatoire. Elle se déroule 
ac tuel lement et  jusqu’au 
30 octobre afin de recueillir les avis 
des riverains et des usagers sur le 
projet. Un dossier de concertation 
accompagné d’un recueil est à 
la disposition du public dans le 
hall des mairies de Montpellier, 
Juvignac et Saint Jean de Védas, 
ainsi qu’à l’hôtel de Métropole 
et à la DREAL. Le public est 
également invité à s’exprimer 
en l igne (contournement-
ouest-montpel l ie r.f r ),  par 
courriel (concertationCOM@
c o n t o u r n e m e n t - o u e s t -
montpellier.fr) ou par courrier 

(DREAL LRMP - Service Transports 
- Division Maîtrise d’Ouvrage 
Routière - 520 allée Henry II de 
Montmorency 34064 Montpellier 

Cedex 2). En complément, une 
exposition d’information est 
organisée dans le hall de la mairie 
de Montpellier. Enfin, plusieurs 
réunions publiques sont prévues. 
Le mardi 4 octobre, 18h30, à 
Juvignac (mairie) et le jeudi 13 
octobre, 18h30, à Montpellier 
(salle Pelloutier - hôtel de 
Métropole - place Zeus).

(1) Participations de l’État, de la région 
Occitanie, du département de l’Hérault et 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le contournement 
ouest à l’étude

CONCERTATION PUBLIQUE

ZÉNITH SUD

Au Zénith Sud, la saison  redémarre le jeudi 
6 octobre avec le spectacle de Michaël 
Grégorio. Il vient jouer J’ai 10 ans dans une 
salle qui, cette année, affiche trente ans au 
compteur. Le grand public qui assistera à 
ce spectacle musical ne s’apercevra peut-
être même pas que des travaux importants 
ont été conduits durant l’été. Pour cause, 
ils concernent un public spécifique, 
celui qui est en situation de handicap. 
Désormais, grâce à l’installation de boucles 
magnétiques, les déficients auditifs pourront 
apprécier de bien meilleure façon l’affiche 
de leur choix étant donné que l’écoute 
sera parfaite à hauteur du parterre comme 
dans les tribunes. Les personnes en fauteuil 
apprécieront également les nouveautés. 
Jusqu’à présent, elles étaient installées, 
en fonction de la jauge, sur le parterre ou 
accueillies sur une plateforme sur la gauche 
lorsque l’on regarde la scène. « Ce n’était 
pas idéal. C’est la raison pour laquelle nous 
avons installé une rampe d’accès depuis 
l’extérieur côté gauche et un ascenseur. 
Les personnes en fauteuil roulant accèdent 

directement à hauteur de la régie où se 
trouvent leurs nouvelles places. C’est 
un positionnement bien meilleur. Nous 
espérons ainsi séduire un nouveau public », 
commente Régine Illaire, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 

déléguée à l’accessibilité. Deux rangées 
entières de fauteuils leur sont en effet 
réservées. La capacité d’accueil a été 
portée à 28 personnes en fauteuil.

Premier modèle construit en France après celui de Paris, le Zénith Sud de Montpellier a 
30 ans cette année. Des travaux ont été entrepris avant la nouvelle saison pour accueillir 
mieux encore le public en situation de handicap.

 PARKING 

Un enrobé 
pour Victoire 2
Fini le parking en terre battue. Depuis cet été, 
la salle Victoire 2 à Saint Jean de Védas a été 
dotée d’un parking d’une centaine de places 
après la pose d’un enrobé. Il est doublé d’un 
marquage au sol, d’un sens de circulation et 
d’une mise aux normes d’accessibilité via un 
cheminement par bande de guidage. Il a aussi 
été procédé au traitement des eaux pluviales 
avec la réalisation d’un fossé vers le ruisseau 
le Rieucoulon. Le coût de ces travaux est de 
70  000  euros. 

 ACCESSIBILITÉ 

Alex-Jany et Amphitrite 
aménagées
À la faveur de la période estivale, des 
travaux d’accessibilité ont été entrepris 
dans les piscines Alex-Jany de Jacou et 
Amphitrite de Saint Jean de Védas. Il 
s’agit d’améliorer l’accueil des personnes à 
mobilité réduite (PMR). Ces travaux portent 
principalement sur la rampe d’accès à 
l’établissement, l’abaissement de la banque 
d’accueil, l’agencement des vestiaires et des 
retouches dans les pédiluves. Le montant est 
de l’ordre de 600  000 euros.

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

Grâce à un ascenseur, les personnes à mobilité réduite
sont accueillies sur un nouvel emplacement à hauteur de la régie.  

Fauteuils roulants 
face à la scène
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Le contournement ouest permettra de relier l’A75 à l’ancienne A9.
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 Un projet 
prioritaire pour 
la Métropole 

PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,

maire de Montpellier

 Un meilleur 
positionnement 

RÉGINE ILLAIRE,
vice-présidente 
déléguée à la gestion 
des temps, accessibilité, 
handicap et autonomie
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en chantier en chantier

http://www.contournement-ouest-montpellier.fr/contournement-ouest-de-montpellier-accueil-3.html
http://www.contournement-ouest-montpellier.fr/contournement-ouest-de-montpellier-accueil-3.html

