
« Je vous remercie pour toutes ces réunions 
d’échanges. Les décisions se prennent avec 
les citoyens, c’est assez exceptionnel », 
a apprécié Gérard, un des nombreux 
par t icipants à la deuxième réunion 
publique de la modification du tracé de 

la ligne 5 qui s’est tenue le 4 avril à l’hôtel 
de Métropole. Lors de cette deuxième 
rencontre avec le public, Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de Montpell ier, a 
présenté les deux variantes retenues, 
n°2 et n°4 (voir carte ci-dessus) parmi les 
cinq proposées lors de la première réunion 
publique du 28 novembre, complétées par 
les remarques de la citoyenne « Sophie » 
permettant une desser te du quar tier 
Ovalie. Avec 15 voix sur 22 interventions 
des participants, c’est la variante passant 
par la route de Lavérune, la rue des 
Chasseurs, l’EAI et l’avenue Lepic (n°4), 
qui a été privilégiée par les citoyens. Elle 
sera soumise au vote lors d’un conseil  
de Métropole.

Une nouvelle réunion publique en juin
Une partie du tracé ouest de la ligne 5 reste 
à étudier, de l’avenue de Vanières au rond-
point Paul Fajon en direction de Lavérune. 

Pour ce secteur, Philippe Saurel a annoncé 
qu’il soumettra à la concertation la variante 
dite « PS », permettant de traverser la ZAC 
Ovalie et de desservir le Val de Croze, 
quartier prioritaire de la politique de la 
Ville. « Mon but est de faire une ligne 
accessible par le maximum de citoyens. 
Je ne veux pas laisser au bord du chemin 
les nombreux quartiers montpelliérains 
de la politique de la Ville. Ainsi, avec 
cette ligne 5, nous préserverons le parc 
Montcalm comme je l’avais promis, nous 
desservirons Ovalie et nous raccorderons 
les quartiers prioritaires au réseau », a 
confirmé le président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Rendez-vous est 
donné en juin pour une nouvelle réunion 
publique sur le secteur Val de Croze.
En attendant, les appels d’offres pour la 
partie Nord de la ligne 5 (de la place de la 
Voie Domitienne à Agropolis) seront lancés, 
afin que les travaux débutent à l’automne 
2019 comme le prévoit le calendrier.

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville  
de Montpellier

Mon but est de faire 
une ligne accessible 
par le maximum  
de citoyens  

Calendrier  
prévisionnel
 •  28 août 2013 : 

obtention de la Déclaration d’Utilité 
Publique de la ligne 5

 •  2014 - 2016 : 
bouclage de la ligne 4,  
premier tronçon de la ligne 5

 •  Novembre 2017 - juin 2018 : 
concertation sur la modification  
du tracé ouest de la ligne 5

 •  Automne 2019 : 
début des travaux sur  
le secteur Nord de la ligne 5

 •  2025 : 
mise en service de la ligne 5

La ligne 5  
de Clapiers à Lavérune

€

45 minutes 
de Clapiers à Lavérune

15 kilomètres 
environ

25 stations 
environ dont 7 connectées à 
d’autres lignes de tramway

1 passage 
toutes les 6 minutes  
en heure de pointe

60 000 voyageurs 
prévus par jour

400 à 450 millions d’€ 
d’investissement

La salle Pelloutier de la Métropole était pleine lors des deux réunions publiques les 28 novembre et 4 avril.

La variante n°4, par la rue des Chasseurs, a été plébiscitée par les citoyens.
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À l’écoute 
des citoyens

La concertation sur la partie ouest du tracé de la 
ligne 5, avance à grands pas afin de préserver le parc 

Montcalm. Le 4 avril, lors de la deuxième réunion 
publique, le tracé passant par la rue des chasseurs 
et desservant la ZAC Ovalie a fait l’unanimité. Une 

nouvelle réunion est programmée en juin pour définir 
le passage du tramway dans le quartier Val de Croze.

TRAMWAY LIGNE 5
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STÉPHANIE JANNIN, 
vice-présidente déléguée 
au développement durable, 
à l’environnement, à la 
biodiversité et à la culture 
scientifique, adjointe  
au maire de Montpellier

Une Odyssée 
aquatique et spatiale 
unique en Europe  

23
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En avant l’exploration ! À Odysseum, un 
nouveau concept ludique et éducatif réunit 
l’aquarium Mare Nostrum avec tout ce qui fait 
son succès et un nouvel espace Univers, dédié 
au cosmos et aux astres, en lieu et place du 
planétarium Galilée. Planet Ocean Montpellier 
propose un circuit de visite global pour le prix 
d’un billet unique, destiné à tous les publics, 
et pensé pour que chacun puisse se divertir, 
apprendre et expérimenter.
Cette mutation, pilotée par Planet Ocean 
World, va dans le sens de la politique menée 
par la Métropole, en faveur de la biodiversité 
et du développement de la culture scientifique. 
« Nous écrivons une nouvelle page de l’histoire 
de cet équipement, une odyssée aquatique et 

spatiale unique en Europe, qui va permettre de 
rendre accessible la culture scientifique au plus 
grand nombre, s’est réjouie Stéphanie Jannin, 
vice-présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole, déléguée au développement 
durable, à l’environnement, à la biodiversité et 
à la culture scientifique, et adjointe au maire 
de Montpellier. Notamment par la découverte 
de l’astronomie, d’une manière didactique 
et ludique, qui s’adresse autant aux familles, 
qu’aux initiés. »

Des espaces revisités
Pour une fusion harmonieuse, le hall d’accueil 
a été réaménagé, et l’entrée déplacée, afin 
d’intégrer la double thématique univers-
océans. La scénographie de certains espaces 
aquatiques, redynamisés et plus immersifs, 
propose de nouvelles installations : un bassin 
cascade, une zone mangrove et un passage 
Entre ciel & mer permettant d’accéder à la  
zone Univers. Côté océan, la visite fait découvrir 

plus de 419 espèces marines de toutes les mers 
et océans du monde. Des hippocampes aux 
murènes, en passant par les requins, raies, 
piranhas, méduses, violonistes, poissons-
archers, méduses… Ainsi que, de la colonie de 
manchots du Cap, une vue panoramique sur un 
canyon océanique, les mouvements de tangage 

Planet Ocean Montpellier, c’est la fusion de 
l’aquarium Mare Nostrum et du planétarium 
Galilée sur un même lieu, qui permet d’explorer 
à la fois les fonds marins et les confins de 
l’univers. Une idée de sortie-découverte.

L’aquarium et le planétarium 
deviennent Planet 

Ocean Montpellier

CULTURE SCIENTIFIQUE

DES VISITES ADAPTÉES

planetoceanmontpellier.fr D'INFOS

L’aventure spatiale débute dès l’entrée du nouvel espace Univers. Un périple de découvertes 
à travers huit nouvelles animations :

• Le sas aquastellaire : dans ce passage entre 
les deux dimensions Océans et Cosmos, des 
caméras thermiques à infra-rouges renvoient 
des images, sous forme d’hologrammes 
colorés, comme lors des observations  
du cosmos.

• Bienvenue à bord d’ISS 1  : à l’intérieur de 
la Cupola de la station spatiale internationale 
(ISS), les panoramas de la terre sont à couper 
le souffle. L’occasion de prendre quelques 
selfies sur fond de planète bleue.

• Des astéroïdes de choc : jouer et interagir 
avec des projections virtuelles de la ceinture 
d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

• Mission Solaris in live 2  : un voyage cosmique 
à 360° sur le dôme de la salle de projection pour 
survoler la surface du soleil, pénétrer dans les 
nébuleuses, effleurer la voie lactée.

• Le système solaire à portée de main 3  : 
découvrir les planètes et leur histoire, grâce 
à un écran tactile, une sphère et une vidéo-
projection reconstituant fidèlement la surface 
d’un astre.

• Les mystères de la voie lactée  : 
observer le ciel, les étoiles, la voie lactée, 
les 13 constellations... avec un télescope 
virtuel à la réalité augmentée, intégrant  
un accéléromètre.

• On a marché sur la lune 4  : se retrouver en 
temps réel dans un décor lunaire, vêtu d’une 
combinaison de spationaute.

• La station des enfants : des dispositifs de 
réalité augmentée permettent aux enfants 
d’explorer l’espace et le système solaire.

• Scolaires : les ateliers consacrés 
au thème marin/biodiversité sont 
complétés par des ateliers astronomie. 
En semaine et hors vacances scolaires, 
possibilité d’accéder à l’une ou l’autre 
ou aux deux thématiques. 

• Publics avertis : à partir du mois 
de juillet, ouverture d’une séance 
spéciale astronomie, les mercredis de 
10h à 11h avec projection d’un film, 
suivie de l’intervention d’un médiateur 
scientifique (réservation uniquement 
via internet). Un programme de 
conférences pointues est également 
proposé avec des spécial istes 
de renom des milieux marins et  
de l’astronomie. 

TARIFS
Le circuit de visite global est accessible 
pour le prix d’un billet unique. 
Entrée : adulte (18 €), enfant (12,5 €), 
autre (6,5 €). Tarifs promotionnels, via 
la billetterie en ligne.

C’est le montant des travaux  
de mutualisation de l’aquarium  
et du planétarium (600 000 € financés  
par Montpellier Méditerranée Métropole et 
930 000 € par Planet Ocean World).

1 530 000 €

Des nouveautés astronomiques

d’un simulateur de tempête des 40es rugissants, 
une séquence émotion avec les raies pastenagues 
qui aiment se faire caresser ou encore une 
rencontre virtuelle avec des lions de mers. 
Côté Cosmos, la voyage à travers l’immensité 
de l’univers est vertigineux, à la découverte de 
la Terre, du système solaire, des galaxies, des 
satellites, de la ceinture d’astéroïdes… L’occasion 
d’expérimenter le vide spatial, l’univers à 360° 
et de suivre l’épopée des conquêtes spatiales, 
notamment celle des cosmonautes russes.
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Il est 14h30, résidence Croix du Sud, dans le 
quartier Croix d’Argent à Montpellier. Nancy 
et Vincent sonnent à la porte de Nathalie. 
« Bonjour. Nous sommes chargés de vous 
informer sur la sécurité de votre logement 
par rapport au gaz ainsi que sur votre maîtrise 
de l’énergie et le tri des déchets ». Les deux 
jeunes gens, en service civique depuis quatre 
mois, ont été missionnés par FACE Hérault et 
GRDF afin de sensibiliser les ménages sur la 
sécurité des installations intérieures de gaz, la 
maîtrise de la consommation énergétique ainsi 
qu’au tri. « Cette opération Civigaz que soutient 
la Métropole de Montpellier correspond à 
notre volonté de lutte contre la précarité 
énergétique. Notre participation consiste à 
former les volontaires », explique Eliane Lloret, 
vice-présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole, déléguée à l’énergie et à la transition 
énergétique, maire de Sussargues. Nancy et 

Vincent sont à présent dans l’appartement de 
Nathalie. Ils vérifient l’état du flexible gaz et du 
système de ventilation du logement. « Dans 
certains logements, ils sont dangereux et donc 
nous en donnons un neuf. Ce sera ensuite à 
l’habitant de l’installer », explique Vincent tandis 
que Nancy rappelle à Nathalie les précautions à 
prendre. Elle s’enquiert aussi de la façon dont 
elle trie ses déchets. Les questions fusent. Afin 
de mieux l’informer, les deux jeunes lui laissent 
plusieurs documentations sur le sujet.

Sur le terrain en binôme 
L’entretien s’achève. Les deux jeunes vont 
frapper à d’autres portes. Toutes ne s’ouvrent 
pas. Un avis de passage est alors laissé. 
Certaines personnes n’ont pas forcément le 
temps et préfèrent prendre rendez-vous pour 
un autre jour. Le choix des logements est défini 
par ACM Habitat pour le parc social et par la 

Métropole pour le parc privé. Depuis le mois de 
janvier, plus de 1 100 logements ont ainsi été 
démarchés avec un taux de visites effectuées 
de près de 300. Les quartiers ciblés sont ceux 
classés « prioritaires politique de la ville » pour 
le parc privé et hors quartiers prioritaires pour 
le parc social. D’ailleurs, une bonne partie des 
jeunes services civiques mobilisés sur ce projet 
provient de ces quartiers. Après une formation, 
ils se rendent sur le terrain en binôme trois jours 
par semaine (les frais de transport sont assurés 
par la Métropole), le quatrième jour est consacré 
au classement des données recueillies. Civigaz 
a déjà été menée l’an dernier. Cette action 
pourrait être reconduite l’année prochaine.

La Métropole accompagne depuis deux ans l’opération nationale Civigaz. En partenariat avec la Fondation FACE, GRDF et 
l’Agence du service civique, il s’agit de sensibiliser les Montpelliérains aux éco-gestes et à la sécurité des installations gaz.

Des ambassadeurs  
à domicile

ÉNERGIE

Avec la chaleur de la saison estivale propice à 
la baignade, reviennent les risques de noyade. 
C’est la deuxième cause de décès accidentel 
chez les jeunes de moins de 15 ans. La noyade 
des jeunes est surtout constatée en piscine 
privée. En 2013, année noire, 53 personnes 
sont mortes noyées en Languedoc-Roussillon. 
C’est dans ce contexte que, pour la sixième 
année consécutive, Montpellier Méditerranée 
Métropole met en place, du 30 mai au 
13 juin, l’opération Prévention des noyades. 
« Sécuriser la baignade est un enjeu vital 
surtout durant la saison estivale où le danger 
est partout sur le littoral comme dans les 
piscines », explique Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de la Métropole délégué aux 
sports et aux traditions sportives. Avec un 
million d’entrées par an dans les 13 piscines 
du réseau, la Métropole peut ainsi toucher 
de nombreux usagers locaux sans oublier 
les touristes qui dans notre région investiront 
également le littoral et le bord des lacs. La mer 
Méditerranée, même calme, est dangereuse 
notamment à cause des courants qui dérivent 
vers le large. Attention également au choc 
thermique, qui cause la mort de plusieurs 
touristes tous les ans. Ainsi, Montpellier 
Méditerranée Métropole propose durant les 
quinze premiers jours de juin un programme 

spécifique de manifestations sur un territoire 
où les piscines individuelles se disputent à 
la mer et à la rivière. Les 90 maîtres-nageurs 
sauveteurs de la Métropole et l’ensemble du 
personnel du réseau des piscines se mobilisent, 
en y associant les partenaires associatifs, 
les institutionnels, et les professionnels de 
l’urgence, pour que la baignade reste un 
plaisir et ne se transforme pas en drame. Un 
appel à la vigilance et à la prudence lancé 
également par les pompiers, secouristes et 
le Samu, partenaires de l’opération.

Sensibiliser le plus grand nombre
En plus des ateliers pour apprendre les gestes 
de premiers secours, la Métropole propose 
auprès des scolaires et du grand public de 
nombreuses animations gratuites en piscine 
sous réserve du droit d’acquittement de 
l’entrée. L’opération vise les enfants et leurs 
parents également pour les inciter à la 
vigilance. Sans oublier deux catégories de 
personnes : les adolescents, dont les jeux 
et/ou l’insouciance peuvent être dangereux, 

mais aussi les adultes qui surestiment  
leurs capacités.
Au programme, une journée de lancement 
mercredi 30 mai à 14h sur le bassin avenue 
du Pirée, avec de nombreuses démonstrations 
de secours. Des représentations théâtrales 
sur le thème de la prévention et des bonnes 
pratiques offertes à 12 classes de CE2, 
CM1 et CM2, l’apprentissage des gestes 
qui sauvent, des animations mobiles autour 
d’un jeu de la prévention créé par les maîtres 
nageurs sauveteurs de la piscine Poséidon à 
Cournonterral… La Métropole n’a de cesse 
de répéter les messages de prévention. Une 
bonne connaissance des différents milieux 
aquatiques, mais aussi de ses propres 
capacités physiques et des conduites à risques, 
peuvent permettre d’aborder la baignade en  
toute sécurité.

Montpellier Méditerranée Métropole met en place, du 30 mai au 13 juin, l’opération Prévention des noyades 
dans son réseau de 13 piscines. Un programme d’animations pour des baignades en toute sécurité.

La Métropole se mouille
PRÉVENTION DES NOYADES

JEAN-LUC 
MEISSONNIER,
vice-président délégué  
aux sports et aux  
traditions sportives,  
maire de Baillargues

Sécuriser la baignade  
est un enjeu vital  

ÉLIANE LLORET,
vice-présidente  
déléguée à l’énergie et à la  
transition énergétique, 
maire de Sussargues.

 Cette action 
correspond à notre 
volonté de lutte  
contre la précarité 
énergétique  

montpellier3m.fr/ 
prevention-noyadesD'INFOSfondationface.org/projet/civigazD'INFOS
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Soyez vigilants ! La noyade des jeunes est surtout constatée en piscine privée.

Avant d’aller sur le terrain, les volontaires ont effectué deux jours de formation sur la 
prévention et le tri des déchets ainsi que sur les différentes formes d’énergie disponibles.
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