Montpellier, le 24 décembre 2020

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 29 décembre jusqu’au 28 janvier 2021

Dans le cadre de la réalisation du chantier de la ligne 5 de tramway, une
Des travaux
modernisent
les installations
pour le confort
et la sécurité
enquête
publiquequirelative
à la demande
de modification
de la déclaration
des habitants
la Métropole
d’utilité publique sera ouverte à partir du 29 décembre
2020 de
jusqu’au
28
janvier 2021.
Du 12/10/20 au 28/02/21 inclus
Elle concernera la modification du tracé à l’ouest de Montpellier, depuis le
rond-point Paul Fajon jusqu’à la rue des Chasseurs (entrée de l’ancienne
École d’Application de l’Infanterie - EAI).

Cette modification sur ce secteur de 3,7km permettra :
- d’adapter le tracé suite à l’abandon du projet urbain dans le parc
Montcalm,
- de préserver l’espace naturel du parc Montcalm,
- de proposer une desserte accessible à tous, dans les quartiers prioritaires
de la politique de la Ville : EAI, Gély, Estanove, La Chamberte, Paul
Valéry, l’écoquartier Ovalie et le stade de Rugby ainsi que Val de Croze.

Les habitants de la Métropole pourront consulter le projet et déposer un avis sur
www.democratie-active.fr/tram5-montpellier3m-dupm/ ou en se rendant à l’Hôtel
de Ville de Montpellier, situé 1 place Georges Frêche.

Les permanences du commissaire
dessous :
- Mercredi 30 décembre 2020
- Mardi 5 janvier 2021
- Jeudi 14 janvier 2021
- Vendredi 22 janvier 2021
- Mercredi 27 janvier 2021

enquêteur seront tenues aux dates cide 14h30 à 17h30
de 14h30 à 17h30
de 9h à 12h
de 9h30 à 12h30
de 14h30 à 17h30

Sur rendez-vous exclusivement, des entretiens téléphoniques seront assurés par
le commissaire enquêteur aux dates suivantes :
- Mardi 5 janvier 2021
de 9h à 12h
- Jeudi 14 janvier 2021
de 14h à 17h
- Lundi 18 janvier 2021
de 9h à 12h
La prise de rendez-vous sera ouverte à partir du 29 décembre 2020 à 8h30
depuis le site d’enquête publique.

Un premier maillon de la Ligne 5 de tramway a été mis en service le 1er juillet
2016 avec le bouclage de la Ligne 4 de tramway. La Ligne 5 reliera Lavérune à
Clapiers sur un tracé de 16,3 km de long et 26 stations, dont 4 communes
avec les lignes 1, 3 et 4 de tramway.
Le projet de la Ligne 5 de tramway a été déclaré d’utilité publique le 28 août
2013. La DUP a été prorogée jusqu’en 2023.

