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en chantier

ESPACES PUBLICS

Place Charles-de-Gaulle à Castelnau-le-
Lez, l’entrée de ville a amorcé sa mutation 
autour de l’ensemble immobilier Prado-
Concorde. Sur ce secteur, les travaux 
d’aménagement de l’espace public 
s’étendront de la place Charles-de-Gaulle 
à l’avenue Salengro, en passant par la rue 
du Prado, et le parvis de l’Étoile, sans 
interruption de la circulation automobile. 
« La Métropole investit 840 000 euros 
pour cette requalification qualitative de 
l’espace public qui permettra d’assurer 
une meilleure distribution des usages, 
notamment au profit des piétons et des 
cyclistes, explique Pierre Dudieuzère, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué à la voirie et à l’espace 
public. Le reste du financement est assuré 
à 80 % par les aménageurs des îlots Prado-
Concorde-Charles-de-Gaulle. »

Un nouveau Parking + Tram
Place Charles-de-Gaulle, deux grands 
plateaux traversants vont être réalisés 
pour sécuriser les traversées piétonnes, 
ainsi qu’un cheminement et une piste 
cyclable pour relier le Lez à l’avenue de 
l’Europe. Le parking du tramway situé en 
face de l’arrêt de la ligne 2, a été supprimé 
et le stationnement est temporairement 
reporté sur le parking de Sablassou. 

À son emplacement, place de l’Étoile, un 
espace vert arboré est en cours de réalisation, 
ainsi qu’un nouveau parking d’une vingtaine 
de places en zone bleue pour la clientèle 
des commerces. Les travaux de la place 
Charles-de-Gaulle et du parvis de l’Étoile 
s’achèveront en juillet 2019. En septembre, le 
nouveau parking public de 196 places, situé 
en sous-sol de l’ensemble immobilier Prado-
Concorde, sera accessible aux abonnés de 
TaM. Le chantier se poursuivra ensuite rue 
du Prado (trottoir, parvis, stationnement, 
cheminement piétonnier, plantations) et 
avenue Salengro jusqu’en 2020.

À Castelnau-le-Lez, les travaux réalisés par la Métropole, sur et à proximité de la place 
Charles-de-Gaulle, ont débuté. Ils seront exécutés en plusieurs phases jusqu’en 2020.

 ASSAINISSEMENT  

Modernisation de Maera

 MÉDIATHÈQUE 

Une toiture refaite  
à Pignan

Le projet de modernisation de la station 
d’épuration Maera se poursuit. Il a fait 
l’objet d’une réunion de concertation le 
28 mars dernier et débouchera sur une 
enquête publique courant 2019. Les travaux 
devraient démarrer fin 2020, pour une mise 
en service fin 2023.
Située à Lattes, Maera traite les eaux usées 
de quatorze communes de la Métropole 
(Castries, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, 
Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-
sur-Lez, Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, 
Saint Jean de Védas, Vendargues) et de cinq 
communes situées hors Métropole (Assas, 
Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, 
Teyran). Les travaux de modernisation 
vont améliorer la gestion des effluents en 
temps de pluie, optimiser les performances 
de la station, améliorer la gestion des sous-
produits et permettre de tendre vers le « zéro 
nuisance » pour l’environnement proche du 
site. Coût estimé : 109 M€ HT.
montpellier3m.fr

Les 700 m2 de toit terrasse de la médiathèque 
métropolitaine La Gare à Pignan viennent 
de faire l’objet d’une réfection lourde pour 
un montant de 70 000 euros TTC financés 
par Montpellier Méditerranée Métropole. 
L’an dernier, ce sont deux grandes portes 
coulissantes qui ont été installées afin de 
faciliter l’accès à ce bâtiment public construit 
au cours de l’année 2000. Prochain chantier : 
l’automatisation des prêts-retours et la 
rénovation de l’accueil.
mediatheques.montpellier3m.fr
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En accompagnement de l’aménagement, la ville de Castelnau-le-Lez 
réalisera un parc urbain de 2 ha le long du Lez au printemps 2020.

La place Charles-de-
Gaulle réaménagée

 Une 
requalification au 
profit des piétons  
et des cyclistes 

PIERRE DUDIEUZÈRE,
vice-président délégué à la 
voirie et à l’espace public, 
maire de Vendargues
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