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AGENDA / / Mardi 25 juin / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // Jeudi 18 avril

LA DÉVIATION EST DE MONTPELLIER 
EST LANCÉE !

Le conseil de Métropole vient d’approuver la participation de la collectivité à la 
réalisation et au financement des études et acquisitions foncières préalables à la 
réalisation de la Déviation Est de Montpellier (DEM), entre le boulevard Philippe-

Lamour et l’autoroute A709. Ainsi, nous participerons à hauteur de 653 333 euros, à parts 
égales avec le Département (maître d’ouvrage depuis 2007 de ce projet) et la Région Occitanie.
La réalisation de cette dernière section de la DEM constitue un maillon essentiel du 
contournement routier de Montpellier attendu depuis 30 ans ! Outre sa fonction de 
contournement, elle permettra d’améliorer les accès aux quartiers du Millénaire et d’Eureka 
à Montpellier et Castelnau-le-Lez, au pôle d’échanges multimodaux de Notre-Dame-de-
Sablassou et aux villes du Crès et de Vendargues.
Nous nous sommes toujours prononcés en faveur de la réalisation de cette DEM en l’inscrivant 
au nouveau SCoT comme dans le précédent et au Plan de Déplacements Urbains dès 2010. 
Nous nous félicitons de l’avancement de ce projet engagé par le Département. 
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DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
président de Montpellier Méditerranée Métropole,  
maire de la Ville de Montpellier

La Métropole participe à H2Mobilités 2019, 
l’appel à projets initié par l’ADEME dans 
le cadre du Programme d’Investissement 
d’Avenir. Ces projets visent à favoriser le 
déploiement de l’hydrogène pour la transition 
énergétique. Ainsi, la Métropole a engagé des 
réflexions avec TaM pour couvrir les dépôts 
des tramways et bus, actuels et à venir dans le 
cadre de la ligne 5, de cellules photovoltaïques. 
Cette installation produira de l’électricité et 
de l’hydrogène par électrolyse de l’eau via 
une station dédiée. Cette production aura 
de multiples usages. Elle pourra notamment 
alimenter une flotte de bus 100 % hydrogène 
et une station de distribution ouverte au public 
pour les véhicules des particuliers.

La Métropole participe à l’appel à projets Capitale 
européenne de l’innovation 2019 lancé par la 
Commission européenne. Elle candidate sur le 
thème de la santé et du bien-être. En effet, la 
Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée 
Métropole possèdent un écosystème unique en 
termes d’hôpitaux, d’universités, d’entreprises 
et de jeunes pousses spécialisées dans le 
domaine de la santé. Dans cet appel à projets, 
elle fait valoir sa stratégie d’innovation, adossée 
à une économie de la connaissance depuis les 
origines de l’université. Les dernières Capitales 
européennes de l’innovation récompensées 
sont Amsterdam en 2016, Paris en 2017 et 
Athènes en 2018. Les lauréats bénéficient d’une 
visibilité internationale et d’un premier prix qui 
s’élève à 1 million d’euros.

La médiathèque Émile-Zola possède un 
important fonds de Vittorio Alfieri (1749-
1803), dramaturge, philosophe, poète et 
écrivain italien, reçu en don en 1825 par 
l’intermédiaire de la Comtesse d’Albany, 
épouse du dernier Stuart. Elle a déjà 
numérisé 245 documents issus de ce fonds. 
Un partenariat avec l’École normale supérieure 
et l’université Paris 3 Sorbonne nouvelle a été 
mis en place afin de poursuivre ce travail en 
numérisant l’ensemble des 5 000 livres de sa 
bibliothèque comportant des éditions rares et 
des livres annotés par le poète. Ce fonds sera 
accessible sur Memonum, le site patrimonial 
des médiathèques de la Métropole, dès  
cet automne. 
mediatheques.montpellier3m.fr/MEMONUM

Le projet de protection contre les inondations 
du Coulazou à Fabrègues est inscrit au 
PAPI2 Lez Mosson Étangs palavasiens 
(Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations). Il consiste à démolir les digues 
actuelles et à les reconstruire dans les règles de 
l’art pour augmenter leur niveau de protection 
jusqu’à une crue du Coulazou d’occurrence 
centennale. La Métropole a confié à un 
bureau d’études spécialisé la conception de 
ces aménagements et le suivi des travaux 
de reconstruction. Ce projet est estimé à 
4 millions d’euros H.T.

PROTÉGER FABRÈGUES CONTRE LES INONDATIONSDE L’HYDROGÈNE  
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA MÉTROPOLE PARMI  
LES CAPITALES EUROPÉENNES

LES ŒUVRES DE  
VITTORIO ALFIERI NUMÉRISÉES

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

INNOVATION MÉDIATHÈQUES

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr
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En projet : une station hydrogène à Montpellier. 

La Métropole finance en partie les 
travaux de protection contre les 
inondations du Coulazou à Fabrègues.

C’est le nombre d’emplois 
créés par les 170 entreprises 
installées dans le parc 
d’activité de la Lauze – 
Dassault à Saint Jean de 
Védas. De nouvelles extensions sont 
prévues dans cette zone industrielle dédiée 
aux activités productives, au négoce et à la 
logistique. À cette occasion, un projet de 
requalification est lancé. Après une phase 
de diagnostic, un mandat d’étude et de 
travaux a été confié à la SA3M pour rénover 
et adapter les infrastructures aux besoins 
actuels, améliorer l’environnement urbain 
et paysager des entreprises et favoriser 
l’implantation de nouveaux services urbains.

C’est le montant 
prévisionnel H.T. du projet 
d’intégration des services de  
la médiathèque Federico-Fellini 
(spécialisée dans le cinéma) au 
sein de la médiathèque centrale 
Émile-Zola à Montpellier.  
Les usagers pourront ainsi bénéficier de 
l’ensemble des services proposés en un seul 
lieu. Cette opération induit la reconfiguration 
d’une partie des espaces de la médiathèque 
et le développement des nouveaux usages 
numériques. Les travaux démarreront cet été.

2 000

5,2 M€ 
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