
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMMEUBLE : COLLINES ESTANOVE PRINCIPAL 

 

  Montpellier, le 27 janvier 2020 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA 

COMMISSION TRAMWAY DU  

MARDI 14 JANVIER 2020 

 

 

 

 

 

Une réunion de la Commission Tramway s’est tenue au Club House le mardi 14 janvier 2020 à 10 

heures, en présence des représentants de la TAM 

 

Pour rappel, deux réunions se sont déjà tenues : une première réunion informelle en janvier 2019, en 

vue d’aborder le tracé de la future ligne 5 du tramway, et ses impacts sur le syndicat principal des 

Collines d’Estanove. Puis une seconde réunion en novembre 2019, afin d’aborder l’emplacement de la 

station, apporter des précisions sur le tracé. 

 

Commission :  

Mesdames CHAUDIERES, CORBOBESSE, DOCEUL, LEVRAT, LOPEZ,  

Messieurs COLRAT, MASSAL 

Monsieur ESCANDE, Président du conseil syndical principal 

 

TAM : 

Mesdames RANCOULE, REGORD, ALZOUNIES (CMA de l’Hérault) 

Monsieur BOUREILLE 

 

Invités : 

Messieurs CRABETTE, DURIS et LESAGE représentant CODISUD (le SPAR). 

 

Le syndic était représenté par Monsieur GUICHOU. 

 

 

********************************** 

 

 

OBJECTIFS : Cette réunion a pour but d’aborder les contraintes et d’y trouver des solutions, réfléchir 

à la requalification du parvis et des devantures du centre commercial. Elle débute dans un premier 

temps au Club House, avant une visite sur le terrain. 



 

1°/ POINT D’AVANCEMENT DU PROJET DE LA LIGNE 5 : RAS DEPUIS LE 07/11/19 
 

Pour rappel : 

 

-la phase de concertation s’est achevée en février 2019, et a donné suite à délibération de la métropole. 

-la prochaine étape est le commencement de l’enquête publique, ainsi qu’une phase d’enquête auprès 

de la population. Cette phase devrait se terminer à l’été 2020. 

-Fin 2020, l’enquêteur validera le caractère d’intérêt public du projet. 

-Les travaux devraient débuter en 2022, et la mise en service de la ligne 5 est prévue pour 2025. 

 

2°/ PROJET D’IMPLANTATION DE LA STATION 

 

Les commerçants du centre-commercial remettent en question le choix de l’emplacement de cette 

station qui ne se trouve pas en face de leurs commerces. Ils estiment avoir déjà subi une perte 

économique importante avec les travaux du centre-commercial dus au Sinistre Poids Neige et 

également la suppression des places de parking ; ils pensent donc que si la station est trop loin de leurs 

commerces, ils ne pourront bénéficier d’une augmentation de fréquentation. 

 

Les représentants de la TAM nous informent que cette décision a été prise en fonction de certaines 

contraintes : 

- Les stations sont dans la mesure du possible positionnées à intervalles réguliers 

- Altimétrie trop importante au niveau du centre commercial entre la rue et le parvis 

- Volonté de ne pas impacter les riverains de l’autre côté de la route de Lavérune 

- La station doit avoir des rails droits sur une longueur au minima de 70 mètres 

 

La TAM va réétudier avec le géomètre la possibilité de positionner la station face au centre 

commercial malgré les contraintes énoncées ci-dessus. On nous informe également qu’il ne faut pas 

visionner le carrefour voiture comme il est actuellement car toute la devanture du Centre commercial 

sera totalement réaménagée et dégagée avec des voies de circulations piétons. 

De plus, la métropole a prévu de mettre en place des procédures d’indemnisation amiable auprès des 

commerçants pour pallier aux difficultés liées à la phase travaux (2022 – 2025). 

 

Monsieur ESCANDE président du Conseil syndical des Collines d’Estanove Principal nous fait un 

rappel des zones sur lesquelles nous souhaitons des précisions (voir le document joint). 

 

 

 

3°/ VISITE SUR LE TERRAIN 

 

a) Zone n°1 

 

Le muret du centre médical sera détruit. Pour rappel, ce muret permettait de bloquer le ruissellement 

en cas de fortes précipitations. 

 

b) Zone n°2 

 

Portail n°7 : il se confirme que ce portail devra être changé pour un portail à battants 

 

Bâtiment A : réfléchir de changer le sens de circulation du s-sol et G2 aérien 

 

c) Zone n°7 : talus 

 

Il y aura certainement un risque d’emprise d’1 ou 2 mètres sur le talus avec un mur de soutènement. 

Concernant le local d’encombrants, il faudra certainement le reculer d’un ou deux mètres également. 



 

d) Rue de l’Escoutadou 

 

Questions des livraisons : est-il possible d’utiliser la rue de l’Escoutadou (voie pompier) ? 

A priori non, car nuisances sonores pour les livraisons aux heures matinales et problème en cas 

d’intervention pompiers, donc cette voie doit être libérée. 

 

 

 

La prochaine visite est d’ores et déjà fixée au mardi 14 avril 2020, à 10 heures. Le rendez-vous se fera 

au Club House, et la visite à partir de 10 heures 30. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11h45. 

 

 

 

        LE SYNDIC 

        G.GUICHOU 

  

 
 



Zones à étudier suite réunion du 7 novembre 2019 (voir plan joint) 
 
Zone 1 

• Suppression du muret : prendre en compte les problèmes hydrauliques. 
• Dépose minute centre médical ? 

 
Zone 2 

• Reprise du portail 7 : actuellement coulissant, en portail à battants ? 
• Prendre en compte les places de parking impactées. 

 
Zone 3 

• Suppression de 59 emplacements privatifs de parking devant le Centre commercial (13 
emplacements appartenant à des particuliers, 46 emplacements appartenant aux 
propriétaires des commerces). 

• Etudier la possibilité de reprendre l’aménagement sur la rue du Lavandin au niveau du rond-
point de la poste, zone 4 sur le plan plutôt que zone 5. 

• Une partie peut aussi être relocalisée vers le parking commun zone 4 bis. 
• Emplacement de livraison à prévoir pour les commerces. 
• Problème à anticiper : utilisation abusive des parkings (station juste à proximité) et zone de 

livraison. Solutions proposées : 
o Système sécurisé (barrière, borne, etc.) avec badge fourni aux commerçants. 

Inconvénients : système à entretenir, coûteux. 
o Transfert intégral domaine public. Cette option pourrait permettre de passer le 

stationnement en zone bleue et donc possibilité verbalisation. 
o Inversion sens circulation ? 

 
Zone 6 

• Quid du local poubelles actuel ? 
• Création d’une zone d’accessibilité « Station-Commerces » plutôt que parkings ? 

 
Zone 7 

• Quid du local poubelles actuel ? 
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