
Le stade Louis-Nicollin  
doit être déplacé
L’agrandissement du périmètre du plan d’exposition au bruit (PEB) lié à la proximité de l’aéroport est une décision de l’État qui modifie 
complètement les aménagements prévus à l’intérieur de la ZAC Cambacérès. Il n’est plus possible de construire des logements sur le foncier 
prévu. De fait, le site retenu pour le stade de football accueillera les logements en question et le stade doit migrer ailleurs.

Le 11 juin, Philippe Saurel s’est exprimé 
devant la presse au sujet du futur stade de 
football Louis-Nicollin, appelé à voir le jour 
dans le quartier Cambacérès. Le président 
de la Métropole a pris soin d’aborder tous 
les aspects (historique, nouvelles contraintes, 
processus démocratique, options du projet 
et modifications financières). Ainsi, il a une 
nouvelle fois souligné que « l’actuel stade de 
La Paillade est construit en zone rouge du PPRI 
(plan de prévention du risque inondation) dans 
le lit majeur de la Mosson et les inondations 
de 2014 et 2015 ont coûté deux fois 6 millions 
d’euros », mais aussi que « le transfert de 
l’actuel stade vers un autre lieu avait été 
évoqué du vivant de Louis-Nicollin ».

Modification complète
À l’heure où la Métropole et les communes 
travaillent sur le PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal), un nouvel élément est apparu 
sous la forme d’un courrier du préfet de 
l’Hérault. Adressé en mairie en date du 14 mai, 
il relaie des préconisations de la direction 
générale de l’aviation civile (DGAC). En raison 
de l’augmentation du trafic de l’aéroport de 
Fréjorgues, il est fait état de l’agrandissement 
du périmètre du plan d’exposition au bruit 
(PEB). Si celui-ci n’impacte pas directement 
la construction du stade et du palais des 
sports, il interdit en revanche la construction 
de 3 000 logements sur le foncier initialement 
prévu. Or ceux-ci sont inévitables pour 
équilibrer le coût global de la ZAC. « Nous 
sommes donc obligés de procéder à une 
modification complète du plan de la ZAC. 
Nous devrons lancer de nouvelles études d’ici 
à la fin de l’année. Nous ferons les logements 
là où était prévu le stade et nous sommes à 
la recherche d’un autre emplacement dans la 

ZAC Cambacérès pour le stade. Il pourrait être 
implanté en face d’Odysseum, où il est possible 
de réaliser des bureaux et des équipements, 
dont le stade », explique Philippe Saurel. Même 
s’il faudra aussi tenir compte de la proximité du 
château classé de la Mogère.

Pas de 100 % privé
Pour le président de la Métropole et maire 
de Montpellier, il est évident que le stade de 
football doit être transféré. S’il ne se dit pas 
opposé à un référendum d’initiative citoyenne 
(RIC) réclamé par certains, il estime qu’il n’a pas 
lieu d’être. « Le stade est un projet métropolitain 

et une intercommunalité ne peut pas organiser 
de RIC. C’est la loi. Le RIC, ce sera les élections 
municipales. Pour ma part, si je suis candidat, 
j’opterai pour la reconstruction d’un stade neuf 
à Cambacérès et l’implantation d’entreprises sur 
l’actuel stade qui est inscrit dans les priorités 
économiques du dossier ANRU.» Quant au 
financement, l’intéressé a répété sa position de 
principe : « Je ne suis pas favorable à tout céder 
au privé, la Métropole doit rester le maître du 
jeu dans les grands investissements publics. »

Philippe Saurel indique que les logements 
devront finalement être construits sur  
ce qui était l’emplacement du stade. 

Jusqu’au 28 juillet, découvrez  
100 artistes dans la ville - ZAT 2019

Après Nice en 2012, les Championnats du 
monde de patinage artistique reviennent 
en France, du 21 au 27 mars 2022. Et 
c’est Montpellier qui a été choisie devant 
six villes concurrentes, dont Minsk 
(Biélorussie), Sofia (Bulgarie) ou encore 
Budapest (Hongrie)... L’élite internationale 
du patinage se retrouvera sur la glace de  
la Sud de France Arena. Un évènement 
soutenu par la Ville de Montpellier, le 
Département de l’Hérault et la Région 
Occitanie. Après la Coupe du Monde 
féminine de la FIFA France 2019TM en juin 
et l’EuroVolley 2019 du 12 au 18 septembre 
prochain (voir p. 18), Montpellier confirme 
son statut de Capitale Sport.

 Les Championnats  
 du monde de  
 patinage artistique  
 2022 à Montpellier 

100 artistes dans la ville – 
ZAT 2019 inauguré le 7 juin 

sur le parvis de l’opéra 
Comédie en présence 
de nombreux artistes.

Lancé le 7 juin par Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de la Ville de Montpellier et 
Nicolas Bourriaud, directeur général du MOCO, commissaire de cette exposition exceptionnelle à 
ciel ouvert, 100 artistes dans la ville – ZAT 2019 rassemble 100 œuvres à découvrir dans différents 
quartiers de Montpellier. Des parcours imaginés pour tous et une application dédiée permettent 
au public de ne rien rater de cette exposition en flânant dans les rues et places de la ville.
zat.montpellier.fr

Surf de Sylvain Grout et Yann 
Mazéas au magasin Uniqlo.

Borges nous l’avait dit 
d’Armelle Caron devant 
l’église Saint-Roch.

L’œuvre de Lili Reynaud Dewar, une sculpture 
pérenne en aluminium brut, place de Strasbourg.
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C’est la fréquentation record 
du FISE World Montpellier, 
qui s’est déroulé du 29 mai 
au 2 juin principalement sur 
les berges du Lez. Lors de cette 
23e édition soutenue par la Ville et la 
Métropole de Montpellier, près de 2 000 riders 
internationaux ont offert du grand spectacle 
dans une ambiance qui a soulevé les foules. 
fise.fr

612 000

La compétition de BMX freestyle 
park, qualificative pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020.
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MADEMOISELLE
Les Montpelliérains de Rose Betty Klub ont sorti leur nouvel 
album Mademoiselle, un jazz en français poétique et intimiste. 
Joyeux et vivifiant. bettbetty.com

AGORA DES SAVOIRS
Avec 15 hommes et 15 femmes, le conseil scientifique présidé 
par Anne-Yvonne Le Dain est désormais complet et paritaire, fort 
de l’élection de neuf nouveaux membres. montpellier.fr

CONGRÈS
Du 20 au 22 mai, les 1 200 participants au Congrès mondial de 
l’Agroforesterie au Corum ont généré plus de 360 000 euros de 
retombées économiques. montpellier-events.com

CHASSE
Videz les objets contenant de l’eau stagnante, couvrez les récupérateurs 
d’eau de pluie, ventilez le plus possible… Retrouvez les conseils pour 
lutter contre les moustiques tigres sur moustiquetigre.org

RUGBY À XIII
Les Diablesses rouges du Montpellier XIII sont championnes de 
France de division nationale. Le 2 juin, elles ont battu les Grizzgirls 
de Limoux 38 à 18. facebook.com/MontpellierXIII

VIH
Café santé le 4 juillet de 18h à 19h30 sur « la PrEP : une nouvelle pilule 
pour prévenir l’infection par le VIH » animé par le Pr Cyril Perrolaz du 
CHU de Montpellier. À réécouter sur radio-aviva.com (88 FM).

TIR
Clément Bessaguet ira aux JO de Tokyo en 2020 ! Licencié à la Société 
de Tir de Montpellier, il a obtenu le 2e ticket olympique en pistolet vitesse 
à 25 m lors de la Coupe du Monde à Munich. societe-tir-montpellier.fr

Des triathlons pour tous
Dans le cadre du partenariat avec la 

communauté de communes des Monts 
de Lacaune et de la Montagne du Haut-
Languedoc, la Métropole soutient les 

finales des FitDays Mgen, du 9 au 14 juillet 
à la Salvetat-sur-Agoût et à Nages. Avec 
44 étapes en 2019, ces triathlons enfants 

et adultes ouverts à tous accueillent des non 
licenciés tout comme un plateau élite relevé sur le plan sportif. 
Ils véhiculent une philosophie de vie, synonyme de sport santé, 
chère aux triathlètes. Ces finales seront l’occasion de courir, nager 
et pédaler au cœur des paysages magnifiques du Haut-Languedoc. 

fitdays.fr

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

Pour cette 14e édition qui se déroulera du 10 au 
22 septembre à Montpellier, Arabesques fait la 
place à de nombreux artistes du monde arabe 
qui s’emparent de leurs racines africaines et 
les transforment. Créé par Uni’Sons et soutenu 
par la Ville et la Métropole de Montpellier, ce 
festival promeut le dialogue interculturel à 
travers une programmation pluridisciplinaire 
mêlant musique, théâtre, conte, danse, 
humour… À l’affiche : les Derviches tourneurs 
de Damas, Jordi Savall et Waed Bouhassoun, 
Takfarinas, 3MA Ballaké Sissoko, Driss El 
Maloumi, Rajery, le comte de Bouderbala…
festivalarabesques.fr

La billetterie d’Arabesques  
est ouverte

Étudiants trouvent  
logements

« Les Voisins on Tour » s’arrêtera jeudi 
11 juillet à Montpellier, esplanade Charles-
de-Gaulle de 12h à 20h. Cette opération 
organisée par l’ambassade de Grande-
Bretagne a pour but de faire découvrir 
la culture britannique aux Français. Au 
programme de ce bus londonien à double 
étage : des activités ludiques et gratuites 
pour tous les âges, des billets d’avion à 
gagner, un espace de réalité virtuelle, 
des cours d’anglais, de la musique live… 
Un nouveau rapprochement avec nos 
« voisins » amené à se développer avec 
le futur jumelage entre Montpellier et 
Manchester en Angleterre. 
facebook.com/ukinfrance

Le MRIdian® Linac de ViewRay, système de guidage par IRM pour 
la radiothérapie, a été inauguré le 14 juin à l’Institut régional du 
Cancer de Montpellier (ICM). Cet équipement de pointe pour 
soigner les patients atteints de cancer est une révolution. Il permettra 
de dispenser des radiations plus ciblées et plus efficaces sur les 
tumeurs, sans toucher les tissus sains ou les organes à proximité.  
Cet appareil de 8,9 millions d’euros a été financé grâce au plan État – 
Métropole « Montpellier Capital Santé » avec une participation à 
hauteur de 1,05 million d’euros de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Plus de 31 000 patients ont été reçus l’an dernier à 
l’Institut du Cancer de Montpellier, reconnu au niveau national pour 
son expertise et son innovation dans la prise en charge des patients 
atteints de cancers.

icm.unicancer.fr

CULTURE  
BRITANNIQUE

UN NOUVEL APPAREIL RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR TRAITER LE CANCER

Depuis son arrivée à l’hôtel French Tech au printemps, Google délivre gratuitement des 
conseils et des formations à destination de tous : familles, étudiants, entreprises, personnes 
en recherche d’emplois, entrepreneurs... Cet été, le géant américain du numérique poursuit 
ses ateliers. Avec plusieurs nouveautés : ateliers et animations autour de la réalité virtuelle 
(les mercredis et samedis), des conférences et une journée dédiée à l’emploi et à la 
productivité (le 9 juillet) au cours de laquelle des conseils et des outils seront présentés 
par des professionnels. Pour participer aux ateliers Google (fermeture du 3 au 19 août),  
il est préférable de s’inscrire sur le site. 

g.co/AtelierMontpellier 

L’été numérique

Du 4 juillet au 13 septembre, de 9h30 à 17h30, l’espace logement 
étudiant ouvre ses portes dans le hall de l’hôtel de Ville, place 
Georges-Frêche à Montpellier. Plus de 2 000 annonces de logement 
réactualisées chaque jour en consultation gratuite, une équipe de 
conseillers pour guider et accompagner les étudiants dans leurs 
démarches, des téléphones, ordinateurs et bornes d’accès Internet 
en libre-service... Et la présence de stands partenaires pour régler 
sur place les abonnements transport, assurances, téléphonie…  
Un speed dating de colocation en partenariat avec l’Espace Montpellier 
Jeunesse sera également organisé tous les jeudis de 14h à 17h.
espace-etudiant.com

À l’occasion de l’évènement national « La 
Nuit de étoiles » les 2, 3 et 4 août, Planet 
Ocean propose de découvrir le ciel de 
manière inédite ! Séances de planétarium 
accessibles à tous, animation thématisée 
sur les 50 ans du premier pas sur la Lune 
et autres découvertes sensationnelles…
planetoceanworld.fr

La Nuit des étoiles  
à Planet Ocean

Séances spéciales au planétarium  
de Planet Ocean à Odysseum.

Tout l’été, des conseillers accompagnent  
les étudiants dans leur recherche de logements.

Prenez vos places pour la rentrée !

L’atelier numérique Google est ouvert une grande partie de l’été.
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