A l’attention de Messieurs les Commissaires Enquêteurs
Enquête Publique 5eme ligne de tramway de Montpellier Agglomération
Hôtel de l’Agglomération de Montpellier
50, Place Zeus
340961 MONTPELLIER Cedex 2
Le 29 Avril 2013

Messieurs les Commissaires Enquêteurs,
L’Association ViVe Montpellier Nord est née de notre implication à accroitre
notre vigilance, pour faire respecter l’environnement dans notre quartier tant
au niveau de l’urbanisme, du transport ou de tout autre domaine touchant à
notre vie quotidienne.
La gestion et le développement du Nord de Montpellier doit se faire en
harmonie avec ses usagers et ses résidents.
C’est pourquoi nos remarques concernant la ligne 5 du tramway porteront
principalement sur le tronçon allant de l’avenue du Docteur Pezet au rond
point d’Agropolis.
Entre St Eloi et Agropolis, la ligne 5 doit répondre à l’enjeu majeur de desserte
des pôles universitaires (faculté de lettres et de sciences) et du parc d’activité
Agropolis.
Entre St Eloi et la station CNRS, la desserte semble bien conçue et en accord
avec les besoins des étudiants et des chercheurs du CNRS.
La distance entre les stations CNRS et HORTUS semble plus importante que
pour les autres stations, bien que nous nous trouvions encore dans une zone
d’habitat et d’activités importante.
En effet, nous mesurons 900 mètres entre ces deux stations.
Il convient de noter qu’à mi-distance de cette section nous avons :
- 1) Au 2252 Route de Mende, la Maison de Retraite Protestante.
(entrée Chemin du Réservoir de Montmaur).
Cette maison de retraite accueille 91 résidents, pour certains à mobilité
réduite.

- 2) Au 2256 Route de Mende l’Association Languedocienne pour la
Jeunesse réunit 3 structures interdépendantes.
L’Abri Languedocien :
Cette structure accueille 24 jeunes mamans (mineures ou jeunes
majeures) et leurs bébés.
La crèche Ginkgo Biloba :
il s’agit d’une crèche multi-accueil, à horaires atypiques qui
accueille 36 enfants.
Les fabullos Drolles :
Centre de loisirs sans hébergement accueillant 76 enfants, 40 âgés
de 3 à 6 ans et 36 de 6 à 12 ans.

3) Entrée du Bois de Montmaur :
Parcours sportif et lieu de promenade de nombreuses familles et
poumon vert du quartier nord.

IL est à noter que cette entrée est en connexion directe avec le Parc
Zoologique Lunaret.
Ce dernier est actuellement accessible soit :
en voiture avec un parc de stationnement réellement très
restreint, ce qui occasionne souvent une circulation difficile et des
stationnements archaïques,
soit par les transports en commun, Tram ligne 1 jusqu’à
l’Arrêt St Eloi, puis navette ligne 13 jusqu’au zoo.
(Un bus toutes les 8 minutes le samedi et les vacances scolaires, un
toutes les 25 minutes le dimanche et les jours fériés)
Ce lieu cher au cœur des Montpelliérains est également très fréquenté
par les touristes.
Comme vous pourrez le constater sur le plan du Bois de Montmaur cidessous, il suffit d’emprunter le chemin plat et ombragé pour arriver en
ligne droite à l’entrée principale du Zoo.
Familles et enfants, vacanciers et touristes pourraient s’y rendre ainsi par
un accès agréable et surtout parfaitement sécurisé.

Chemin
d’accès au
Zoo

Nous voyons donc que nous nous trouvons face à une population
importante, population somme toute particulière, personnes âgées,
jeunes enfants et familles pour qui il est indispensable d’avoir des
possibilités de transports très proches et sécurisées.
Il nous faut ajouter à cette population « captive », les habitants de
l’avenue du pic St Loup, de la route de Mende, du chemin du général
Campredon et du chemin du Réservoir de Montmaur.
Dans ces conditions et pour une population estimée à 500 personnes, il
nous semble souhaitable d’envisager un arrêt supplémentaire qui
pourrait être situé au rond point desservant la Route de Mende et le
Chemin du Réservoir de Montmaur. (Cf photo ci-dessous).

En termes de distance, cet arrêt se trouverait donc à 500 mètres de
l’arrêt CNRS, et à 400 mètres de l’arrêt HORTUS. Il pourrait donc
parfaitement desservir l’Abri Languedocien, la maison de retraite
protestante, le bois de Montmaur ainsi que le parc zoologique.

EN RESUME :
Je vous propose la création d’un arrêt supplémentaire qui
pourrait s’appeler MONTMAUR aux motifs suivants et
permettant un accès par transport en commun :
- au bois de Montmaur, (3.000 visiteurs/an)
- à l’entrée du zoo de Lunaret (7.000 visiteurs/an),
- à une population résidente de 500 habitants,
- à une population « captive » composée de plus de 200
personnes âgées et en situation d’insertion sociale.
Restant en votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,
je vous prie de croire, messieurs les Commissaires Enquêteurs, en ma sincère
considération.

Marie Noëlle SIBIEUDE
Présidente ViVe Montpellier Nord
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