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AGENDA / / Mardi 23 juillet / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // Jeudi 23 mai

CONTOURNEMENT OUEST :  
1RE PIERRE À GENNEVEAUX 

AVANT FIN 2019

Le Contournement Ouest de Montpellier (COM) est un projet sous maîtrise de 
l’État qui doit assurer la continuité entre les autoroutes A750 et A9/A709. Sur 
6 km, le COM permettra notamment d’améliorer la gestion des flux entrants sur 

le territoire en les orientant vers un itinéraire de contournement lisible et fiable pour limiter 
l’ensemble des phénomènes de transit subis par la ville-centre mais aussi de Saint Jean de 
Védas et de Lavérune.
Dans ce dossier au long cours, attendu depuis 30 ans, nous en sommes actuellement à la 
consultation préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) avant celle de la Haute autorité 
environnementale prévue pour cet été. Le coût global de ce projet a été réévalué à 272 millions 
d’euros par la DREAL, mais le démarrage des travaux est toujours programmé pour 2022.
J’ai obtenu de l’État que les continuités cyclables soient intégrées au projet du COM. La Métropole 

de Montpellier s’est 
engagée à poser avant 
la fin de l’année la 
première pierre de 
l’échangeur du rond-
point Genneveaux.  
Cet aménagement  
est préalable à la 
ligne 5 de tramway. En 
raison des calendriers 
respectifs, les travaux 
seront réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de 
la  Mét ropo le  en 
anticipation du COM. 
La collectivité traitera 
également 1,1 km de 
voirie du COM. 

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
président de Montpellier Méditerranée Métropole,  
maire de la Ville de Montpellier

Le conseil de Métropole a acté le 2e arrêt du 
projet de Plan Local de l’Habitat (2019-2024) 
consécutif aux délibérations des conseils 
municipaux. Celui-ci a permis de comptabiliser 
31 avis favorables sur 31 communes. Rappelons 
que les grandes orientations du PLH prévoient 
un effort de construction de 5 000 à 
5 400 logements sur l’ensemble territoire dont 
36 % de logements locatifs sociaux. Dans son 
propos, Noël Ségura, vice-président délégué au 
logement, maire de Villeneuve-lès-Maguelone, 
a notamment souligné les bons résultats de 
Montpellier (24 %), mais aussi de Jacou et 
de Baillargues avec respectivement 16,4 % et 
15,3 % de logements sociaux en stock.

La Métropole est l’autorité organisatrice de la 
distribution de l’énergie et elle assure le suivi 
et le contrôle des concessions des réseaux de 
distribution de gaz, d’électricité, de chaleur 
et de froid sur son territoire. Souhaitant 
rénover les réseaux d’éclairage public ou les 
enfouir, elle a mandaté pour des interventions 
spécifiques le syndicat Hérault Énergies. Les 
prochains travaux d’enfouissement concernent 
l’avenue du Champ des Moulins à Murviel-lès-
Montpellier, le chemin du Perret à Juvignac 
et la rue du Pradet à Saint Jean de Védas. 
Murviel-lès-Montpellier est également 
concernée par des travaux de rénovation 
et de mise en conformité sur le chemin des 
Carnettes, l’Esplanade, la rue des Clauzes et 
la ZAC des Ifs. 

La convention-cadre « Culture-Justice » réunit 
Ville et Métropole de Montpellier, direction 
régionale des Affaires Culturelles Occitanie, 
direction territoriale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de l’Hérault. Le but ?  
Impulser des projets territoriaux avec des 
acteurs culturels et de proximité pour l’accès des 
publics sous main de justice à l’offre culturelle. 
La convention prévoit de promouvoir des 
sessions de stages de découverte des métiers 
de la culture pour les mineurs en partenariat 
avec les lieux et festivals culturels, favoriser 
l’accès aux équipements culturels et actions 
de médiation de la Métropole et la Ville et 
consolider le partenariat avec la manifestation 
nationale « Les rencontres scène jeunesse ».

L’intercommunalité est le croisement de 
chemins. La peinture peut l’être aussi. Jusqu’au 
6 octobre, le musée Fabre présente l’exposition 
évènement de l’été 
Vincent Bioulès, 
c h e m i n s  d e 
traverse, véritable 
rétrospective de 
l’œuvre de l’artiste. 
S u i t e  à  u n e 

convention de partenariat avec la 
Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup, la maison des Consuls des 
Matelles a elle aussi cheminé vers l’artiste 
montpelliérain avec l’exposition Vincent 
Bioulès, chemin faisant, à voir jusqu’au  
1er septembre. Un lien particulier unit 
Montpellier au Pic Saint-Loup à travers la 
figure de Vincent Bioulès. La convention de 
partenariat entre le musée Fabre et la maison 
des Consuls vise à inciter leur public respectif 
à visiter chacun des deux lieux. 
cc-grandpicsaintloup.fr

C’est le montant que la 
Métropole de Montpellier 
verse pour 2019 au CNRS 
dans le cadre d’un partenariat 
qui existe depuis 2011 pour 
la réalisation des campagnes 
de fouilles archéologiques. 
Le CNRS initie et gère les campagnes de 
fouilles ainsi que les orientations scientifiques 
des projets de recherche. Les sites concernés 
sont Lattara à Lattes (14 500 euros), le Castellas 
à Murviel-lès-Montpellier (48 150 euros) 
et le siège épiscopal de Maguelone à 
Villeneuve-lès-Maguelone (8 500 euros). 

C’est le nombre actuel d’élus 
siégeant au conseil métropolitain. 
L’assemblée a choisi, à 
l’unanimité des exprimés, 
de le maintenir à l’identique 
à l’issue du renouvellement 
municipal prévu en mars 2020. 
Les calculs d’attribution des sièges se font sur 
la base des chiffres de population municipale 
de l’INSEE. L’assemblée a voté pour le statu 
quo du nombre d’élus, alors qu’il pouvait être 
porté jusqu’à 101 au vu de la démographie. 
L’incidence pourrait être de +1 pour Castelnau-
le-Lez et Juvignac et - 1 pour Lattes et Pignan. 

BIOULÈS AU MUSÉE FABRE ET AUX MATELLESAVIS FAVORABLE DES 31 COMMUNES 

TRAVAUX À MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER,  
JUVIGNAC ET SAINT JEAN DE VÉDAS

LA CULTURE POUR LES MINEURS 
SOUS PROTECTION JUDICIAIRE

PLAN LOCAL DE L’HABITAT

ÉCLAIRAGE PUBLIC CULTURE-JUSTICE

EXPOSITIONS

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

71 500 €
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Le PLH prévoit 36 % de logements sociaux.

À voir à la maison des 
Consuls, aux Matelles.
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