en chantier

VENDARGUES

MÉDIATHÈQUES

À Zola, les travaux de restructuration se
poursuivent pour offrir au public de nouveaux
espaces, notamment une mezzanine
dédiée au cinéma, au printemps 2021.

Fellini fusionne
avec Zola

Compte tenu du contexte sanitaire, la médiathèque Zola a partiellement rouvert
au public, à l’issue d’une première phase de travaux de restructuration, destinés
à intégrer sur son site la médiathèque Fellini en mai prochain. Une fusion
qui s’accompagne de nouvelles offres attractives pour le public.
À Montpellier, la médiathèque Federico
Fellini, qui fermera définitivement ses
portes avant l’été, et la médiathèque
centrale Émile Zola ne feront plus qu’un
seul et même équipement d’ici mai 2021.
Cette fusion des moyens et compétences des
deux structures va permettre de redonner de
l’espace au cinéma, au numérique, aux jeux
vidéo et de société. Et d’apporter également
une cohérence de l’offre de la médiathèque
Zola dans des conditions techniques et de
confort améliorées.
Le projet, réalisé dans le respect de la
construction d’origine de l’architecte Paul
Chemetov, nécessite une reconfiguration
d’une partie des espaces et la création
de surfaces de plancher supplémentaires.
Les travaux ont débuté en 2019 par la
transformation de l’ancien auditorium en
une salle de cinéma et de conférences de
189 places, dotée d’équipements high tech,
qui a été inaugurée en janvier dernier.

Des nouveautés
Parmi les nouveautés à découvrir, un espace
d’actualités enrichies, créé au Forum de
l’actualité, qui permettra prochainement
de consulter des contenus audiovisuels sur
téléviseurs et tablettes dans des conditions

optimales. Ainsi qu’un espace d’exposition
patrimoniale aménagé au 3e étage, dans
le secteur Patrimoine réorganisé pour
l’occasion.
Actuellement, les travaux de restructuration
se poursuivent pour ouvrir progressivement
de nouveaux espaces au public d’ici le
printemps. Aperçu.
• Une salle de projection de 49 places,
une vidéothèque de consultation et
une bibliothèque du cinéma (livres, CD,
DVD) seront situées au 1er étage sur une
nouvelle mezzanine accessible par une
passerelle créée pour l’occasion, dans le
prolongement de L’Île aux contes.
• U n espace de jeux vidéo proposera
différents univers pour PC, familles,
réalité virtuelle, consoles, tablettes et jeux
mobiles.
• Deux salles de jeux de société seront
destinées aux jeux familiaux et ceux plus
bruyants : babyfoot, billard, consoles de
retro gaming.
• E nfin, un espace de médiation
numérique et coworking sera dédié au
travail collaboratif, à la formation et aux
ateliers numériques créatifs.
Coût total des travaux : 6,3 millions d’euros
(dont 1,4 million d’euros de l’État).

Des travaux de réhabilitation sont en cours pour
mettre en sécurité le pont situé à Vendargues,
qui porte la RM 112 (21 000 véhicules / jour) et
franchit la RN 113 (50 000 véhicules / jour). Les
dégradations recensées sur cet ouvrage d’art,
construit en 1981, nécessitent une intervention
rapide. Leur financement de 743 879 euros est
assuré à 100 % par la Métropole. Les travaux
ont débuté en octobre et s’achèveront en mars
2021. Pendant toute la durée du chantier,
£la circulation est maintenue dans les deux
sens sur les deux voies, en journée et aux
heures de pointe. Des coupures ponctuelles
auront lieu exclusivement la nuit de 22h à 6h.
Une déviation sera mise en place pour les
poids-lourds dans les deux sens de circulation
de la RM 112.
montpellier3m.fr
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ENFOUISSEMENT DES LIGNES
À HAUTE TENSION

Le dernier pylône
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Mise en sécurité du
pont de la RM 112

Entamés en 2018, les travaux de démontage
des quatre lignes à haute tension situées à
l’est de Montpellier, dans les quartiers Eurêka,
Millénaire, Odysseum et Port Marianne se sont
poursuivis jusqu’à la fin du mois d’octobre. Au
total, ce sont 13 kilomètres de lignes et 36 pylônes
qui ont été supprimés depuis l’autoroute
A709 jusqu’au domaine de Verchant.
montpellier3m.fr
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