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Plus simple, les colonnes à papier acceptent
maintenant TOUS les emballages.
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Enveloppes, journaux, magazines,
prospectus… mais aussi les emballages
et les briques en carton.

Le centre de tri Demeter trie depuis
1994 les différents types de déchets
recyclables (papiers, cartons, flacons
et bouteilles plastiques, acier et
aluminium) collectés dans les bacs
jaunes et les oriente vers la filière de
recyclage qui lui est propre.

DÉCHETS RECYCLABLES

11,5 tonnes
traitées par heure

Opérationnel depuis janvier après plusieurs mois de travaux, Demeter, le centre de tri des déchets recyclables de la Métropole, offre
une plus grande capacité de production et un processus modernisé plus performant. Il traite désormais les nouveaux emballages
plastiques, comme les pots de yaourt ou les films et barquettes alimentaires. Un outil optimal qui vous simplifie le tri au quotidien.

La Métropole
vous facilite le tri.
Désormais, tous les
emballages vont dans
la poubelle jaune !
VALÉRIE
BARTHAS-ORSAL,

vice-présidente déléguée
à la propreté de l’espace
public, prévention
et valorisation des déchets,
adjointe au maire
de Montpellier

x
Les nouveau
à déposer
emballages

Modernisé et agrandi, Demeter mis en service
en 1994 fait peau neuve. L’équipement
métropolitain est chargé de recevoir le contenu
des bacs et sacs jaunes des 31 communes du
territoire, soit 450 000 habitants. Afin d’améliorer
son efficacité, tant sur le plan technique
qu’économique, 19,3 millions d’euros ont été
investis par Montpellier Méditerranée Métropole.
Après onze mois de travaux, Demeter est
désormais capable de traiter 35 000 tonnes de
déchets par an, contre 22 000 avant les travaux.
Ce qui permet de prendre en compte les nouveaux
besoins liés notamment à l’augmentation
démographique de la métropole et à l’extension
des consignes de tri à l’ensemble des emballages
plastiques, petits aciers et aluminium, prévue
par la loi de transition énergétique pour la

croissance verte d’ici 2022. La Métropole est
prête. Désormais, tous les emballages sont à
jeter dans la poubelle ou le sac jaune (voir page
suivante) ! Un tri simplifié pour tous depuis le
14 janvier. Canette en aluminium, briques en
carton, papiers, emballages plastiques… Tous
ces déchets recyclables collectés arrivent à
Demeter où ils sont triés (voir pages 20-21).
Plus de 2 000 m² supplémentaires sont affectés
à ces opérations. Ils sont ensuite revendus à
des entreprises spécialisées dans le recyclage.
La Métropole s’est engagée depuis plusieurs
années dans une démarche de prévention et
de réduction des déchets. Cet équipement
automatisé et modernisé constitue un élément
phare de cette politique pour les vingt
prochaines années.
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EN CARTON
EN PAPIER

Tous les petits emballages en aluminium
et acier (capsules, couronnes, blister...)
et en plastique (pots de yaourts,
barquettes, sacs, films...).
Les emballages doivent être vidés
mais il est inutile de les rincer.

Ensemble,
Ensemble,
éco-responsables.
éco-responsables.
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s aussi

Les bouteille
Bouteilles et flacons en plastique
sont toujours les bienvenus
dans la poubelle jaune.

SHAMPOING
KETCHUP

LAIT

Comme les colonnes,
les poubelles et les sacs
jaunes accueillent TOUS
les emballages.
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La chaîne de tri

19,3 M€

5

1

C’est le montant des
travaux de modernisation et
d’agrandissement du centre
de tri des déchets recyclables
Demeter. Un chantier financé par la

4
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Métropole, soutenu par l’ADEME à hauteur
de 1 328 000 euros et l’éco-organisme CITEO
à hauteur de 950 000 euros.

LES INDÉSIRABLES ÉCARTÉS
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PESÉE À L’ARRIVÉE

Le camion de collecte est pesé à chaque
arrivée et chaque sortie afin de connaître
le poids exact des déchets collectés.
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Une présence humaine
s’assure, en fin de cycle,
de la bonne séparation des
déchets. Cette dernière
vérification manuelle est
effectuée par une vingtaine
de contrôleurs qui affinent
la qualité des matériaux à
recycler. Les travaux du centre
de tri ont apporté une nouvelle
conception des postes de
travail, plus ergonomiques.
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Environ 500 tonnes de déchets sont traitées par
semaine. Ils sont déposés dans le nouveau hall,
plus spacieux. Un premier tri est effectué afin
d’éliminer les déchets inappropriés.

Les déchets transitent dans un cylindre, tournant
sur lui-même et doté de trous de circonférences
de 5 à 40 cm, dans lesquels tombent les différents
emballages. Plusieurs sélections selon leur
forme, leur taille et leur volume sont effectuées.
11,5 tonnes peuvent être traitées par heure !

sont valorisables.

EN BALLOTS
POUR LE RECYCLAGE

PASSAGE AU CRIBLE
DÉCHARGEMENT DES DÉCHETS

C’est le nombre de tonnes
de déchets traitées par semaine
à Demeter. 87 à 99 % de ces matériaux

6

DERNIER TRI MANUEL

500
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TRIÉS SELON LEUR NATURE

Triés automatiquement par les machines de tri
optique, les déchets se retrouvent sur différents
convoyeurs selon leur nature. Les corps creux
(bouteilles plastiques), les corps plats (papiers, revues),
les corps lourds (boîtes). Un trieur magnétique
récupère les métaux ferreux et une machine à
courant de Foucault, les métaux non ferreux.

Les machines de tri optique sont munies de systèmes qui
permettent la reconnaissance des objets par nature de
matériaux et évacuent les indésirables. L’extraction des films
plastiques est réalisée par un procédé technique captant
automatiquement plus de 80 % des films. Des matériaux
indésirables sont régulièrement écartés.

Métaux, cartons, papiers,
plastiques sont finalement
pressés en balles et stockés
sous un auvent dédié, dans
l’attente d’être revendus à
des entreprises spécialisées
dans la valorisation des
matériaux. La modernisation
du centre de tri permet de
capter 87 % à 99 % des
matériaux valorisables.

Pour tout savoir sur le tri et la collecte,
demandez le guide 2019-2020 dans les
guichets uniques des 31 communes
de la Métropole et sur le site Internet.

D'INFOS

Allo déchets et propreté
numéro gratuit 0 800 88 11 77
montpellier3m.fr/villebelle
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VOIRIE

Circulez, il y a tout à voir !
RD612 : UNE SECONDE SORTIE AU RIEUCOULON
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De nombreux aménagements de voirie ont été rendus à la circulation ces dernières semaines dans différentes communes.
La Métropole apporte un soin tout particulier à l’amélioration et à la sécurisation des déplacements au cœur de l’espace public.

Une seconde sortie est désormais disponible pour quitter la zone
commerciale du Rieucoulon, à Saint Jean de Védas. La Métropole
a livré avant les fêtes cette sortie en forme d’un tourne-à-droite
sur la D612. Il est assorti d’un terre-plein central afin que les
véhicules ne coupent pas la route. Un portique réserve l’accès aux
véhicules légers. Cet aménagement d’un coût de 100 000 euros
fait suite à l’installation d’une enseigne de hard discount ayant
provoqué un afflux important de véhicules sur le secteur.
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Le conseil municipal des jeunes a coupé le ruban inaugural avec Jean-Luc Meissonnier, maire de
Baillargues, et Jackie Galabrun-Boulbes, première vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole.

THIERRY BREYSSE,

vice-président de
Montpellier Méditerranée
Métropole, délégué à la
voirie et à l’espace public,
maire de Cournonterral

La rue du Calvaire s’inscrit dans une logique de
requalification du centre-ville. Elle est une liaison
entre la rue des Écoles et la place du Plan du
Faubourg, la place de l’Église, l’ancienne mairie
et un parking d’une quarantaine de places. Outre
la reprise de la voirie, ces travaux ont concerné
l’aménagement de la placette Plan du Faubourg,
la gestion des vitesses et le partage de l’espace
avec zone de rencontre 20 km/h.
Le montant des travaux est de 530 000 euros dont
425 000 euros pris en charge par la Métropole.
Requalification du centre de Grabels.
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La circulation a été maintenue en zone 30 pour le confort des riverains.

Nous travaillons au
quotidien pour améliorer
l’état de la voirie dans
nos communes.

BAILLARGUES : RUE DU COUSTOULIÈS
La rue du Coustouliès amorce la liaison entre Castries et le pôle d’échanges
multimodal de Baillargues. Avec les travaux de l’autoroute, elle a supporté un
trafic important de poids lourds qui ont mis à mal la couche de roulement.
Donner à cette voirie un caractère urbain et faciliter les modes de déplacement
doux ont orienté sa rénovation avec l’installation de chicanes et de plateaux
traversants et la réduction de la largeur de la voie circulée (5,50 mètres) au
bénéfice d’un large trottoir (3 mètres). Le coût des travaux est de 1,339 million
d’euros supporté à hauteur de 828 528 euros par la Métropole et 276 472 euros
par la commune de Baillargues pour la partie voirie et réseaux secs.

Au Crès, les avenues Unterschleissheim et Méditerranée s’étirent sur
700 mètres des arènes à la Voie Domitienne. Elles ont été rouvertes
à la circulation fin 2019 après un long chantier en raison du sol
très rocheux. L’ensemble des réseaux a été renouvelé, les trottoirs
et les enrobés refaits. À noter l’amélioration des girations pour
les accès aux habitations et l’augmentation des zones d’espaces
verts. Le coût est de 1,93 million d’euros (hors réseaux humides)
financé par la Métropole, dont 945 000 euros par la Ville du Crès.

GRABELS : RUES DU
CALVAIRE ET DES AIRES

Après la restructuration de la crèche les Libellules à Boirargues,
sur la commune de Lattes, la Métropole est intervenue sur la
place Henri Augé pour aménager un parvis devant la nouvelle
structure de petite enfance. Une zone de rencontre 20 km/h
a aussi été créée tout comme des liaisons douces entre les
rues de la Chapelle et des Fleurs et le groupe scolaire.
Outre la réorganisation des stationnements et des circulations,
l’espace public a été modifié avec un espace vert et du
mobilier urbain. Le coût des travaux de 570 000 euros a été
pris en charge par Montpellier Méditerranée Métropole pour
322 000 euros et la commune de Lattes pour 248 000 euros.
La place Henri-Augé porte le nom d’un ancien maire de la commune de Lattes.

La seconde sortie du Rieucoulon est un tourne-à-droite sur la RD612.

LE CRÈS : AVENUES
UNTERSCHLEISSHEIM ET MÉDITERRANÉE

LATTES : PLACE HENRI AUGÉ

JUVIGNAC : AVENUES DE
FONTCAUDE ET DE PERRET
L’avenue de Fontcaude est longue de deux
kilomètres et dessert un tiers de la commune.
Sa reconquête pour une liaison douce avec
le centre-ville provient d’une étude montrant
une rupture entre l’activité autour de la mairie
et le quartier du Martinet à l’extrémité de
l’avenue. Les travaux se sont déroulés en
quatre tranches entre 2016 et 2019. Le réseau
pluvial a été rénové et la trame végétale
modifiée par des massifs d’arbustes à la place
des pins. Des ralentisseurs ont été positionnés
et la vitesse ramenée à 30 km/h. Le montant
des travaux est de 3,245 millions d’euros
financés par la Métropole et la commune de
Juvignac à hauteur de 225 000 euros.
Les travaux réalisés favorisent la
connexion avec le centre-ville.
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Stade Louis-Nicollin :
le site est choisi
Dans les derniers jours de 2019, Philippe
Saurel, président de Montpellier Méditerranée
Métropole, maire de la Ville de Montpellier,
a apporté des précisions sur la localisation
définitive du futur stade de football Louis-Nicollin,
(25 000 places). Il sera bien situé dans le quartier
Cambacérès et à moins de 500 mètres de la gare
Montpellier Sud de France, au sud-ouest de
celle-ci. Un emplacement présenté à la famille
Nicollin qui a validé cette option. Plusieurs pistes
avaient été pressenties jusque-là. Initialement
prévu derrière le lycée Mendès France, le premier
projet s’était révélé incompatible avec le plan
d’exposition au bruit (PEB) lié à l’aéroport. Une
autre possibilité existait à la pointe d’Odysseum,
mais elle n’a pas été retenue car la zone aurait
été saturée les jours de match. La collectivité et
le club n’en voulaient pas. Une implantation a

Le stade sera
complètement
intégré dans son
environnement
PHILIPPE SAUREL,

président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville
de Montpellier
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À la veille de Noël, le président de la
Métropole et la famille Nicollin ont acté
le positionnement définitif du futur stade
de football à l’entrée de Montpellier. Il
verra le jour sur une parcelle située dans
le quartier Cambacérès et au sud-ouest
de la gare Montpellier Sud de France.

La façade du stade Louis-Nicollin sera située le long de l’autoroute A9.

ensuite été étudiée le long de l’extension de la
ligne 1 de tramway, mais elle était contrariée par
le château de la Mogère, classé aux Monuments
historiques. « L’architecte des Bâtiments de
France nous a confirmé le 19 décembre qu’elle
n’était pas d’accord. Cet emplacement allait
compacter le secteur et obturer les visions
paysagères à partir des allées arborées de la
Mogère et la perception depuis l’autoroute
aurait été complètement modifiée », précise
Philippe Saurel.

Stade urbain
En lien avec les services de la SERM, une nouvelle
proposition a donc été formulée sur une parcelle
où étaient prévus des logements et des bureaux.
Elle se trouve toujours au sein de la ZAC 1 bis
de Cambacérès. « Il n’est pas nécessaire de faire
revoter le conseil de Métropole qui s’est déjà
prononcé à l’unanimité sur l’implantation des
équipements publics de cette zone. Ce sera un
stade urbain desservi par un vaste parvis qui va
nous obliger à élargir la voie au départ de la gare
pour en faire un cours accessible pour les bus et
avec 2 000 places de parking en souterrain pour
les boutiques du stade », poursuit le présidentmaire, pour qui cette option a finalement
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beaucoup d’avantages car elle va façader
l’autoroute. « Ce stade sera complètement
intégré dans son environnement. Les façades
donneront directement sur l’autoroute A9 et
offriront une vitrine exceptionnelle où il s’agira
de mettre en avant les atouts de Montpellier. »
Même si tout cela devra être affiné, on devrait
retrouver à l’intérieur du futur stade un restaurant
et un hôtel, la boutique du club et le musée de
Louis Nicollin, mais aussi des espaces de santé,
de séminaires et de e-gaming. L’éventualité de la
construction d’un parking silo pour les entreprises
et les bureaux du secteur et les spectateurs du
stade sera étudiée ultérieurement.

Horizon
2023-2024
Les parties en présence travaillent encore
sur la forme juridique du projet qui
pourrait finalement être 100 % privé. Mais,
l’aménagement urbain restera sous la
responsabilité de Montpellier Méditerranée
Métropole. Le stade Louis-Nicollin pourrait
être opérationnel pour la saison 2023-2024.

