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COnCernant 
les aides de l’etat 
pOur le déVelOppement 
des transpOrts COlleCtifs

Le Conseil de la Communauté d’Agglomé-
ration de Montpellier salue la démarche 
du Grenelle de l’Environnement engagée 
par l’Etat, mais s’inquiète des disposi-
tions intégrées dans le projet de loi en 
matière de financement des projets de 
transports urbains durables. En effet, 
alors que le ministre d’Etat, ministre de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développe-
ment Durable et de l’Aménagement du 
Territoire, Jean-Louis Borloo, et son Se-
crétaire d’État aux Transports, Dominique 
Bussereau, s’étaient engagés sur un sou-
tien de l’Etat à hauteur de 4 milliards d’e, 
l’article 12 du projet de loi n’évoque plus 
qu’un soutien de 2,5 milliards. Pourtant, 
le Chef de l’Etat a indiqué le 25 octobre 
2007 qu’il rétablirait la participation de 
l’Etat « pour la construction des voies de 
bus, des voies pour vélo ou des tram-
ways. ». Puisque les défis à relever en ma-
tière de changement climatique et donc 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre passent nécessairement par un 
investissement massif dans les transports 
publics urbains durables, l’Etat doit res-
pecter ses engagements et faire face à ses 
responsabilités. C‘est pourquoi le Conseil 
de Communauté de l’Agglomération de 
Montpellier demande que l’Etat confir-
me son soutien financier à hauteur de 
4 milliards d’e pour le développement des 
réseaux de transports en site propre en 
Province.
affaire 4 bis adoptée
Votée à l’unanimité des voix
exprimées.

VŒUx

UNe 13èMe pIScINe DANS 
L’AGGLOMéRATION

éqUIpeMeNT SpORTIF

M
o n t p e l l i e r 
Agglomération 
a désigné le 
cabinet d’archi-
tecte Chabanne 
& Partenaires, 

associé au bureau d’étude BEST, 
maître d’œuvre pour la réalisation 
de la piscine de Lattes. L’équipement 
est implanté sur une parcelle d’en-
viron 8100 m2, actuellement affec-
tée au terrain de sports du Collège 
Georges Brassens, et cédée à 
l’Agglomération de Montpellier par 
la commune. Cette piscine com-
prendra 2 400 m2 de surface dont 
2 000 m2 pour des espaces ouverts 
au public et les locaux des services 
et 400 m2 de locaux techniques. 

L’entrée de la piscine de Lattes sera 
réalisée rue des Courrèges, sur un 
parvis côté centre-ville, au sein de 
l’îlot du collège Georges Brassens, 
situé au pied des talus de la digue 
du Lez. Le projet met en scène 
l’équipement comme un élément 
participant à la structuration du 
centre-ville. Le parvis de la piscine 
est pensé comme une large place 
ouverte et offre un espace public 
d’envergure. u

mOntpellier agglOmératiOn 
inVestit 18,3 me 
pOur l’amenagement 
de l’aVenue du mas de rOChet
Montpellier Agglomération lance un important 
chantier de voirie sur les communes de Mont-
pellier et Castelnau-le-Lez : l’aménagement de 
l’avenue du Mas de Rochet. Le but souhaité est 
d’améliorer les conditions de circulation dans le 
secteur Est entre l’autoroute A9, Odysseum, Port 
Marianne au Sud, Castelnau-le-Lez et le quar-
tier Hôpitaux-Facultés au Nord. L’infrastructure 
proposera également une alternative efficace 
à la traversée du centre de l’Agglomération et 

soulagera la circulation de l’avenue de la Pom-
pignane. Toutes les dispositions ont été prises 
afin d’améliorer les conditions d’insertion dans 
l’environnement actuel. Par ailleurs, le secteur 
sera valorisé par des aménagements paysagers 
et architecturaux.
Déclaré d’utilité publique par arrêté en mai 
dernier, l’aménagement de l’avenue du Mas de 
Rochet se décline en deux phases :
n La construction d’un ouvrage d’art pour rem-
placer l’actuel passage étroit existant sur l’ave-
nue de la Pompignane permettra un passage plus 
large sous les voies ferrées débouchant Allée des 
Lacs.

n La deuxième phase concernera l’aménagement 
de l’avenue, de la place Charles de Gaulle au 
giratoire Benjamin Franklin. Les travaux ont dé-
buté le 1er juillet et devraient s’achever fin 2010.

 affaire 67 adoptée
Votée à l’unanimité des voix exprimées.

AMéNAGeMeNT DU TeRRITOIRe
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cHIFFRe
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MILLIONS 
D’eUROS

MILLIONS D’eUROS

C’est le coût de la piscine de Lattes,
financée à 90 % par Montpellier

Agglomération, les 10% restants le sont  
par le Département et la Région. 

Livraison pour 2011.

C’est le coût total des travaux, financés à 100%
par Montpellier Agglomération

le réseau des pisCines 
d’agglOmératiOn 
s’agrandit
En 2007, 18 175 élèves des écoles pri-
maires du territoire ont pu bénéficier 
de séances gratuites d’apprentissage 
de la natation. À terme, c’est la tota-
lité des élèves que l’Agglomération 
souhaite toucher. Pour atteindre cet 
objectif, la construction de nouveaux 
équipements est programmée sur l’en-
semble du territoire : après la piscine 
Amphitrite à Saint Jean de Védas, la 
mise en chantier des piscines Poséidon 
à Cournonterral (ouverture en 2010) 
et de Lattes (2011), une autre piscine 
sera construite à Saint-Brès (2012).

E N  S A V O I R  P L U S

la pisCine de lattes 
COmprendra :
n  un bassin sportif de 25 x 15 m, 

soit 375 m2,

n  un bassin d’apprentissage et 
ludique avec jets massants,

n  une pataugeoire pour 
les enfants,

n  des gradins spectateurs de 
100 places accessibles depuis 
le hall d’accueil,

n  des vestiaires séparés hommes 
/ femmes, collectifs et 
individuels,

n  une plage intérieure avec 
une surface pour les transats 
en continuité,

n une plage-terrasse extérieure,

n  des parkings communs à la 
piscine et au collège Georges 
Brassens.

ce complexe est conçu afin 
d’être accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
affaire 6 adoptée
Votée à l’unanimité des voix
exprimées.

Piscine de Lattes




