
 SUSSARGUES 

Nouvelle pelouse
à Jules Rimet
La trêve estivale a été propice à l’installation 
d’une nouvelle pelouse synthétique sur 
le terrain d’honneur du complexe sportif 
Jules Rimet, appartenant à la Métropole, à 
Sussargues. Une aire de jeu de 105 mètres 
de longueur sur 98 mètres de largeur. Le 
montant des travaux réalisés, conformément 
au règlement de la Fédération Française de 
Football, s’élève à 505 000 euros TTC. L’ancien 
terrain synthétique installé en 2009 présentait 
un niveau d’usure avancé. Son remplacement 
était indispensable afi n d’assurer un confort 
de jeu et un niveau de sécurité optimale aux 
équipes utilisant l’équipement métropolitain.
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en chantier

DÉSENGORGER LE 
CENTRE-VILLE
La RD610 assure les liaisons routières entre 
l’Hérault et le Gard et relie également la 
métropole de Montpellier aux agglomérations 
voisines d’Alès et de Nîmes en passant par 
Sommières. Le trafi c moyen de 15 000 véhicules 
par jour est amené à évoluer jusqu’à 
17 500 véhicules quotidiens à l’horizon 2020.
La déviation de Castries permettra de réduire 
les nuisances générées par le trafi c traversant 
la ville, notamment aux heures de pointe, 
tout en assurant la sécurité et la fl uidité de la 
circulation dans ce secteur. En effet, ce trafi c de 
transit n’est pas adapté à une traversée urbaine 
présentant des carrefours à feux tricolores, 
des passages piétons et sources de nuisances 
pour les habitants du village et les clients des 
commerces situés en bordure de route.

Les filles du FC Sussargues-Bérange est l’une 
des équipes profitant de la nouvelle pelouse 
installée sur le stade Jules Rimet.

Calendrier 
prévisionnel 
des travaux

 •   démarrage des travaux : 
SEPTEMBRE 2017

 •   durée des travaux
de terrassement : 
10 MOIS

 •   durée des travaux
de signalisation : 
2 MOIS

 •   mise en service : 
SEPTEMBRE 2018

C’est le coût total de 
l’opération de déviation de la RD610. 
Elle comprend notamment 6,2 millions d’euros 
de travaux de terrassement, d’assainissement, de 
chaussée et d’aménagements paysagers fi nancés à 
70% par Montpellier Méditerranée Métropole.

10,6 M€

DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Plusieurs espèces végétales et animales 
protégées ont élu domicile sur place : 
la gagée de Granatelli (fleur), l’agrion 
bleuissant (libellule), la diane (papillon) et le 
seps strié (lézard). Le tracé de la déviation 
a été adapté pour éviter la destruction des 
zones d’habitat de ces espèces. Des mesures 
compensatoires viennent également limiter 
l’impact des travaux en cours sur le milieu de 
vie de la faune et de la fl ore. En parallèle, 
le patrimoine paysager et environnemental 
sera remis en valeur, notamment au niveau 
du franchissement de la Cadoule, à l’entrée 
ouest de la commune. Les végétaux invasifs 
y seront remplacés par des espèces locales 
afi n de reconstituer la ripisylve(1) de la rivière.

(1) Un corridor biologique possédant des fonctions 
d’abri et source de nourriture pour les animaux.
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PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de la Ville de Montpellier

Ce projet très attendu 
est essentiel pour 
l’aménagement de 
notre territoire et pour le 
quotidien des habitants 
de Castries. 
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C’est la surface de bureaux 
proposée par l’@7 CENTER. 
Un ensemble de sept immeubles de quatre
à six étages situé le long de l’avenue Pierre 
Mendès-France à Montpellier, à proximité 
d’Odysseum, sur la ZAC Les Portes de la 
Méditerranée dont la Métropole a confi é la 
valorisation au groupement FDI-Tissot. Après une 
vingtaine de mois de travaux, le chantier se termine 
et les premières implantations d’entreprises 
débutent en novembre. À noter, l’installation 
du siège social de FDI Groupe, celui du groupe 
Tissot, des bureaux du Crédit Agricole Languedoc 
mais aussi d’une plateforme technique de Free 
(200 collaborateurs). À terme, le site accueillera 
plus de 1 000 salariés dont 400 postes créés.

33 000 M²

Les travaux de déviation de la Route Départementale 610 (RD610) à Castries ont commencé fi n septembre. 
D’ici un an, une nouvelle voie de 4 km verra le jour au sud de la commune afi n de délester l’actuelle 

RD610 du trafi c routier et désengorger ainsi le centre-ville de Castries. Un projet fi nancé par la Métropole, 
le Département de l’Hérault et la Région Occitanie. Tour d’horizon de ce chantier d’intérêt métropolitain.

La Métropole donne
 les premiers coups de pelleteuse !

DÉVIATION DE CASTRIES

STATION
D’ÉPURATION
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Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, accompagné de Gilbert 
Pastor, maire de Castries, ont 
lancé offi ciellement les travaux de 
déviation de la RD610 à Castries le 
25 septembre dernier.
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En septembre 2018, grâce à la déviation de la 
RD610, le trafic routier de transit ne passera plus 
par le centre-ville de Castries.

L’agrion bleuissant.

FUTURE DÉVIATION

ZONE URBAINE

VOIRIES EXISTANTES


