
en chantier

Depuis le 14  janvier et ce, jusqu’à 
septembre, la Métropole et la Ville de 
Montpellier réaménagent l’avenue et la 
route de Lodève. Sur 700 mètres, il s’agit de 
créer un grand lien vert entre Celleneuve 
et le tramway. Une piste cyclable à double 
sens sera aménagée et séparée du trafic 
automobile par une bande plantée d’arbres. 
La chaussée principale sera réduite à deux 
voies de circulation avec la création de 
cinquante places de stationnement.
montpellier3m.fr/circulation

VOIRIE

Travaux avenue  
de Lodève

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

Les extérieurs de l’espace Lattara, salle 
polyvalente située place de Lattre de 
Tassigny, ont été réaménagés. Les travaux 
ont démarré par la réfection du revêtement 
d’enrobé recouvert en finition de résine 
et graviers sur le parvis avec notamment 
la pose de mobilier urbain (bornes semi-
automatiques, supports de vélos, corbeilles) 
et la mise en place des bandes de guidage 
pour les personnes à mobilité réduite. Coût 
des travaux : 130 000 euros.
Pour la place Aragon et le parking, les 
travaux ont démarré par un plan de retrait 
de l’amiante présente dans les enrobés. Il est 
prévu d’installer des bornes automatiques 
(contrôle d’accès à la place), de réaménager 
l’espace public (partie piétonne en béton 
désactivé et pierres de basalte), de réaliser 
un revêtement d’enrobé, de réorganiser les 
places du parking de La Poste et de poser 
du mobilier urbain (barrières pivotantes, 
supports de vélos et bornes). Coût des 
travaux : 230 000 euros

EAUX USÉES

Depuis janvier, Montpellier Méditerranée 
Métropole fait appel à la Métropolitaine 
de services de société d’insertion du 
groupe Céphée, pour la rénovation et 
l’embellissement des murs de six postes de 
relevage des eaux usées par cinq artistes 
graffeurs street-art, tous membres du 
Montpeul’Yeah Collectif. Des murs dégradés 
et souvent tagués d’affreux graffitis créant une 
vraie pollution visuelle. Un fléau ! Une station 
de relevage est un équipement qui permet de 
relever les eaux usées quand le terrain est trop 
plat. La Métropole en possède 220 gérées 
en délégation de service public. Six font 
l’objet d’une remise en beauté au cours du 
premier trimestre, à savoir : les postes situés à 
Montpellier, rue du Pont de Lavérune (piscine), 
avenue Étienne Mehut, rue de la Courbe (pont 
Trinquat), route de Mende (D65 La Valette), 
ceux du Grand Rondelet à Lattes et celui situé 
avenue du Martinet à Clapiers (sous réserve 
de l’avis des Bâtiments de France). Et quand 
un équipement est embelli, les taggeurs, 
selon un code « d’honneur » sont moins 
enclins à dégrader une œuvre artistique. 
Ces rénovations se font grâce au travail 
préparatoire (vernis, enduit, peinture…) de 
personnes en difficulté d’emploi salariées 
par la Métropolitaine de services sollicitée 
par la Métropole. Ensuite l’artiste peut sur 

l’équipement public, mettre son œuvre 
en musique. « Il était nécessaire de lutter 
contre la pollution visuelle, précise Jackie 
Galabrun-Boulbes, première vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée au service public de l’eau et de 
l’assainissement, maire de Saint-Drézéry. 
Ces chantiers permettent aux personnes en 
difficulté de revenir dans la vie sociale. » C’est 
ainsi que Ben pour qui « ce projet m’a donné 
une chance de remettre le pied à l’étrier » 
et Samy, qui « a repris confiance » en lui 
ont pu retrouver un emploi et contribuer à 
l’embellissement de la métropole.

La Métropole lance une campagne d’embellissement de ses postes  
de relevage des eaux usées par des artistes de street-art avec en amont 
un travail préparatoire réalisé par des personnes en difficulté.

Le poste de relevage des eaux usées rue du Pont de Lavérune 
rénové par l’artiste Sidka. Il s’est inspiré du thème de l’eau, ici 

avec Samy et Ben qui ont assuré le travail préparatoire.

Mise en beauté 
des postes de relevage 

 Lutter contre la 
pollution visuelle et 
aider les personnes 
en insertion 

JACKIE  
GALABRUN-BOULBES, 
première vice-présidente 
déléguée au service 
public de l’eau et  
de l’assainissement,  
maire de Saint-Drézéry

LATTES

Aménagement  
de l’espace Aragon
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