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 UNIVERSITÉS 

Opération Campus

 TRANSPORT 

Travaux sur les voies

La première pierre de l’Atrium Learning 
Center sur le campus de l’université Paul-
Valéry a été posée le 16 avril en présence 
notamment de Chantal Marion, vice-
présidente de la Métropole déléguée à 
l’enseignement supérieur et la recherche. 
La construction de ce nouveau lieu de 
savoirs s’inscrit dans l’Opération Campus 
de Montpellier. Partenaire de ce vaste projet 
urbain de transformation des universités, 
Montpellier Méditerranée Métropole investit 
144 millions d’euros. 
operation-campus.fr

Le réseau de tramway a bientôt 20 ans ! 
Créé au début du XXIe siècle, il est l’un des 
plus importants de France avec 56 km de 
voies pour ses quatre lignes. Les 15 premiers 
kilomètres ont été posés à l’occasion de la 
mise en service de la ligne 1 et nécessitent 
d’être changés sur certains secteurs très 
sollicités. Pour votre confort et votre sécurité, 
Montpellier Méditerranée Métropole investit 
et mènera ces travaux sur le réseau TaM à 
compter du mois de mai jusqu’à mi-août, 
entraînant des modifications d’itinéraires 
sur les lignes de tramway. 
Retrouvez toute l’information sur  
tam-voyages.com 

LIGNE 5

Ces premiers travaux consistent au dévoiement 
des réseaux d’électricité et de gaz. Suivra la 
pose d’une nouvelle canalisation qui depuis 
la station de potabilité Arago sécurisera 
l’alimentation en eau potable de l’ouest et 
du nord-ouest de Montpellier, ainsi que de la 
commune de Juvignac, soit 140 000 habitants. 
Cette conduite réalisée par la Métropole 
emprunte la route de Mende, la rue de 
l’Hortus et l’avenue du pic Saint-Loup. 
En matière de circulation, depuis mi-avril, 
la route de Mende est mise à sens unique 
pour 18 mois. Du 15 juin au 15 août, 
ce sera au tour de la rue de l’Hortus 
et entre septembre et novembre, c’est 

l’avenue du pic Saint-Loup qui sera concernée. 
La ligne de bus n°22 est deviée et la navette 
le sera également à partir du 15 juin. 

450 millions d’investissement
Par ailleurs, avant l’été, les quarante palmiers 
de l’avenue du Docteur-Pezet seront replantés 
dans le quartier des Prés d’Arènes. Les travaux 
vont s’intensifier dès cet automne avec le recul 
des clôtures et murs des riverains tout le long 
de la route de Mende et dans le secteur 
Pezet Mende Dunant, avec des travaux de 
réseaux. Cet hiver, le monument de l’abbé 
Parguel, prêtre résistant de la paroisse Sainte-
Bernadette, sera déplacé et reconstruit.
À l’ouest aussi, du nouveau. Après le bouclage 
de l’itinéraire modifié (voir page 10), les travaux 
préparatoires pour l’ouvrage d’art prévu au 
rond-point Maurice-Gennevaux demarreront 
d’ici la fin du mandat. La ligne 5, c’est 
17 km de Clapiers à Lavérune, 25 stations, 
60 000 voyageurs quotidiens attendus en 
2025 et 450 millions d’euros d’investissement.

Les premiers travaux de la Ligne 5 (Clapiers – Lavérune) ont débuté  
le 15 avril sur le tronçon nord dans le secteur de la route de Mende. 

Le chantier de la ligne 5 est lancé route de Mende 
avec le dévoiement des réseaux.

Les travaux 
commencent

montpellier3m.fr/ligne5D'INFOS
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L’identité visuelle qui signale 
les travaux de la ligne 5.

Le chantier de l’Atrium Learning 
Center, nouveau concept de 
bibliothèque inter-universitaire.
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