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Les travaux de la ligne 5
se poursuivent

La construction du pont Gennevaux, d’un 
montant total de 38 millions d’euros, est la 
première étape de la ligne 5 de tramway 
sur le secteur ouest. La livraison est 
prévue pour fin 2022. Cet aménagement 
permettra une meilleure accessibilité avec 
une plus grande desserte des territoires 
métropolitains. Le pont Maurice Gennevaux 
sera le point de connexion de la ligne 5 de 
tramway. Il est conçu en compatibilité avec 
le contournement ouest de Montpellier 
(COM).
Dans le cadre de la réalisation de la 
ligne 5, le pont Gennevaux fait partie de 
sa déclaration d’utilité publique. C’est 
un élément essentiel pour permettre le 
fonctionnement de cette ligne qui prévoit 
sur ce site une station, un véloparc et un 
parking relais de près de 500 places. Ce 

pôle d’échanges est en connexion avec 
plusieurs axes métropolitains qui drainent les 
communes des territoires de l’ouest (Saint 
Jean de Védas, Lavérune, Saussan, Pignan, 
Fabrègues, Cournonterral et Cournonsec) 
et bien au-delà de la Métropole. C’est 
un élément permettant de répondre aux 
difficultés croissantes de mobilité de 
leurs habitants.

Long d’1,2 km
Le projet du pont, conforme aux exigences du 
tramway, a été conçu en étroite coordination 
avec les services de l’État pour permettre à 
terme d’accueillir le contournement ouest 
de Montpellier sans devoir reprendre les 
aménagements.
Le projet prévoit des travaux sur 1,2 km pour 
que les voiries soient compatibles avec le 
contournement ouest. La réalisation du pont 
au centre du rond-point actuel permettra 
le passage des véhicules en transit nord-
sud sur quatre voies au niveau supérieur, 
libérant ainsi le niveau inférieur pour la 
route de Lavérune, les pistes cyclables, 

le tramway et l’accès au parking tramway.
Ce projet d’envergure permettra le 
désengorgement de l’ouest de Montpellier, 
qui est une priorité pour fluidifier le trafic et 
améliorer les déplacements quotidiens des 
usagers. Le site ainsi apaisé, retrouvera une 
qualité d’aménagement avec les bassins de 
rétention paysagers dans la continuité des 
espaces naturels de la Mosson.

Géologue, paléontologue et archéologue, 
Maurice Gennevaux est né à Montpellier 
en 1880. Engagé volontaire malgré sa 
santé en 1914, il est décédé à l’hôpital 
militaire de Montauban en 1918. Membre 
de la Société archéologique de Montpellier 
et conservateur de ses collections, il met 
au jour les restes de la crypte de Notre-
Dame-des-Tables.

Maurice
Gennevaux 

Dans la continuité des travaux de la section 
nord de la ligne 5 de tramway qui se 
poursuivent, la Métropole engage dès cette 
année la réalisation du pont Gennevaux, 
à la lisière de Montpellier et Lavérune.

Les travaux du futur pont Maurice 
Gennevaux  seront financés par 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
la Région Occitanie et l’État.
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15 KM

de Clapiers à Lavérune
45 MINUTES

mise en service
2025

d’investissement
400 M€ 

toutes les 6 minutes
1 PASSAGE

La future ligne 5 de tramway allant de 
Clapiers à Lavérune a été entièrement 
concertée avec les habitants de la métropole, 
notamment pour éviter totalement le parc 
Montcalm à Montpellier et desservir les 
quartiers populaires. Elle sera mise en 
service en 2025 et comptera 25 stations sur 
17 kilomètres. Le chantier a démarré depuis 
le 15 avril dans le secteur de la route de 
Mende à Montpellier.
Cette nouvelle ligne s’inscrit pleinement 
dans la poursuite de la construction d’un 
réseau maillé performant de transports 

publics à l’échelle de l’aire métropolitaine 
de Montpellier. Elle assure des dessertes de 
qualité des grands équipements notamment 
les établissements scolaires et de formation, 
les pôles universitaires et de recherche dans 
le cadre du plan Campus, ainsi que les 
pôles d’emploi. Elle prend en compte le 
désenclavement des quartiers prioritaires au 
titre de la politique de la ville et des quartiers 
de Montpellier et facilitera les échanges 
entre les communes du nord et de l’ouest 
de Montpellier et au-delà avec la ville-centre 
de la Métropole.

EN CHIFFRES

Depuis le printemps 2019, les premiers 
travaux de la ligne 5 de tramway ont 
été lancés avenue du Docteur-Pezet et 
route de Mende, à Montpellier. Il s’agit de 
rénover entièrement les réseaux d’eau.
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LAVÉRUNE

MONTPELLIER

La ligne 5 mise en service en 2025
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JUVIGNAC, GRABELS, MONTPELLIER

Avec la croissance démographique, la 
Métropole de Montpellier anticipe les 
besoins en eau potable de la population. 
C’est ainsi qu’en janvier dernier, la 
Métropole a lancé les travaux sur la 
station de pompage d’eau potable de 
Montmaur qui dessert Montpellier, Grabels 
et Juvignac. La population concernée à 
l’horizon 2040 sera de 160 000 habitants 
au lieu de 115 000 aujourd’hui. « En 
parallèle, des travaux ont lieu sur les 
réseaux d’alimentation en eau potable de 
la route de Mende, la rue de l’Hortus et 
l’avenue du Pic Saint-Loup à Montpellier, 
en même temps que ceux de la ligne 5 du 
tramway », explique Jackie Galabrun-
Boulbes, présidente de la Régie des eaux 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
1re vice-présidente déléguée à l’eau et à 
l’assainissement. Le système d’alimentation 
en eau potable de la ville de Montpellier 
se répartit en quatre étages de pression 
correspondant à la côte altimétrique des 

réservoirs de distribution : les étages 57, 
80, 105 et 157. Aujourd’hui, l’alimentation 
de l’étage 105 (le niveau haut, quartiers-
Nord-Ouest) est gérée par deux stations 
de pompage, relativement anciennes, 
celle de Montmaur, d’une capacité de 
230 l/s qui assure 40 % des besoins 
actuels en refoulant vers le réservoir des 
Hauts de Massane et celle de Lodève, 
d’une capacité de 320 l/s qui assure les 
60 % restants. Cette nouvelle station 
de pompage destinée à renforcer les 
capacités de remplissage du réservoir des 
Hauts de Massane comptera 4 pompes 
d’une capacité maximale de 710 l/s. Cet 
aménagement représente un coût total de 
6,2 millions d’euros, financés par la Régie 
des Eaux de Montpellier Méditerranée 
Métropole, pour la station de pompage et 
les canalisations. Il s’inscrit au cœur de la 
politique de l’eau menée par Montpellier 
Méditerranée Métropole.
montpellier3m.fr

La Métropole lance la construction d’une nouvelle station de pompage destinée à 
renforcer les capacités de remplissage du réservoir des Hauts de Massane. Objectif : 
assurer, dans la durée, un service public de l’eau de qualité et de proximité.

 CASTELNAU-LE-LEZ 

Aménagement de 
l’avenue Salengro

 LAC DES GARRIGUES 

Réhabilitation du barrage

En parallèle des travaux de l’espace public 
PUP Prado Concorde, la Métropole vient 
d’achever des travaux d’aménagement avenue 
Salengro à Castelnau-le-Lez : enfouissement 
des réseaux secs, réparation des conduits de 
récupération des eaux de pluie, amélioration de 
la sécurisation au carrefour entre l’avenue du 
Jeu de Mail et le passage de la Marne. Création 
d’une zone 30 avec installation d’un coussin 
lyonnais à l’entrée de la rue, maintien de places 
de stationnement et mise en accessibilité du 
trottoir pour les personnes à mobilité réduite. 
Enfin, les habitants pourront profiter d’une 
piste cyclable et d’un contresens cyclable avec 
insertion sécurisée. Coût des travaux (hors 
réseaux humides) : 330 000 euros TTC.
montpellier3m.fr

Situé au cœur des Hauts de Massane dans 
un espace boisé classé de 9 hectares, le lac des 
Garrigues a été créé en 1896 pour permettre 
l’irrigation alentour. Rehaussé en 1970 pour 
augmenter le volume de la retenue, le lac qui 
servait aux activités nautiques possède une 
base nautique et un parcours sportif. Le plan 
d’eau a été abaissé pour permettre la réalisation 
des travaux de mise en conformité. Ceux-ci 
consistent à aménager la crête pour laisser 
passer une crue millénale sans dommage, 
à placer une conduite de vidange à travers 
le barrage et à reprendre l’étanchéité pour 
garantir la stabilité de l’ouvrage et le niveau 
du plan d’eau. La conduite d’alimentation en 
eau du barrage depuis la Mosson et la station 
de pompage seront également renouvelées. Des 
aménagements réalisés par la Métropole estimés 
à 1,5 million d’euros, financés par la Ville, dont 
300 000 euros engagés par l’État. La remise en 
eau se fera cet automne. montpellier3m.fr

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

Après les travaux de démolition, une nouvelle station de pompage 
d’une plus grande capacité de remplissage est en construction.

6,2 M€ 
pour l’eau potable

en chantier
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C’est le coût prévisionnel 
(chiffres 2016) du parc 
Gérard Bruyère. Il sera supporté par 
Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur 
de 11,6 millions d’euros, la région Occitanie 
(2 millions d’euros) et l’État (400 000 euros).

14 M€

Parc et spot de glisse
Les travaux ont repris en fin d’année dernière à Baillargues sur le site du parc Gérard Bruyère. Ce futur équipement d’intérêt métropolitain 
à l’est du territoire est un projet destiné à la fois au grand public, aux amateurs et aux champions des sports de glisse.

Lors du conseil métropolitain de décembre 
dernier, le projet d’équipement du parc multi-
glisse Gérard Bruyère, impulsé au départ par 
la commune de Baillargues sur son territoire, 
a été transféré en pleine propriété à la 
Métropole. Ce qui signifie que la collectivité 
est devenue maître d’ouvrage et qu’elle en 
assure principalement le financement.
Sur une superficie de 12 hectares, cet 
équipement permettra à terme de concilier 
des activités de sport de glisse comme le 
wakeboard et le roller, disciplines en pleine 
expansion en France et en Europe, et des 
moments de détente et de promenade liés 
à un parc classique. L’attractivité du parc 
reposera sur cette double vocation en direction 
des sportifs de haut niveau, des clubs, des 
associations locales et du grand public.
Sur site, les travaux hydrauliques, qui avaient 
été interrompus en raison de recours en justice, 
ont repris depuis le mois de novembre. Il s’agit 
de réaliser des terrassements, des ouvrages 
de génie civil et l’étanchéité des bassins. Des 
travaux concernant le traitement de l’eau 

seront programmés dans un second temps. 
Ces chantiers vont se dérouler jusqu’au début 
de l’année 2021.

Téléskis nautiques
« C’est un projet unique en Europe et il 
s’inscrit dans le prolongement de ce que fait la 
Métropole de Montpellier depuis des années 
pour les sports de glisse et extrêmes avec le 
FISE sur les rives du Lez, mais aussi le kitesurf 
sur notre bande littorale. Avec une pratique 
en hausse constante, le wakeboard et le ski 
nautique sont susceptibles de devenir des 
sports olympiques. Par ailleurs, le parc sera 
à 8 minutes seulement de Montpellier par le 
train », confie le vice-président délégué aux 
sports et aux traditions, maire de Baillargues. Au 
vu de la qualité de cette infrastructure, c’est aussi 
l’assurance de recevoir des compétitions de top 
niveau international.
À terme, ce parc de loisirs sera ouvert à tous 
et son accès sera gratuit. Sur ce site clôturé 
et gardienné, on trouvera une zone de pêche 
« no kill » et trois parcours de téléskis nautiques 

(un pour les plus jeunes et deux pour les 
amateurs et les professionnels), ainsi que des 
jeux pour enfants et la possibilité de s’adonner 
aux rollers, à la trottinette, au footing et 
à la balade.
Les derniers travaux du parc, sur la période 
2020/2021, concerneront les aménagements 
paysagers et la réalisation des circulations, les 
plantations d’arbres, les installations ludiques 
et sportives.
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Situé à l’entrée de la commune et à proximité 
de l’autoroute, le futur parc Gérard Bruyère 

sera également accessible depuis Montpellier 
en moins de dix minutes par le train.
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