
Contournement Ouest de Montpellier : 
un barreau autoroutier du monde d’Avant...

Un projet vieux de 30 ans : TOUT VOITURE, TOUT CAMION

Collectif Ceinture Verte Montpellier

- Projet en contradiction avec tous les objectifs nationaux et internationaux pour
  une des villes les plus polluées de France signataire du Pacte de Milan en 2015.
- Risques d’inondations sous-estimés et amplifiés avec cette autoroute barrière.
- Aggravation de la coupure des continuités urbaines et agro-naturelles.
- Dégradation de St Jean de Védas et des paysages traversés.
- Douze exploitations agricoles touchées, 25 hectares artificialisés.
- Effet repoussoir sur le patrimoine naturel et culturel.
- Habitat de la loutre d’Europe menacé dans la vallée de la Mosson.
- Compensations agricoles et environnementales très insuffisantes.
- Des chantiers interminables et destructeurs, 20 ans de désordres !
- Gain de temps théorique annoncé 3% en 2028 !

Pour 6 Km de COM
Coût astronomique :
272 Millions d’Euros
soit 45 Milions le Km
plus de 2 fois le prix 

du Km du Tram
et ce n’est qu’un 

prévisionnel !



Plus d’informations sur le site du Collectif Ceinture Verte Montpellier : 
https://ccvm.jimdosite.com

https://www.facebook.com/CeintureVerteMontpellier/

Le monde d’Après : 
Abandon immédiat du projet actuel

Nos propositions pour un dossier 
COM à reprendre d’urgence !
- Réduction des coûts au profit de la 
transition écologique. 

- Conservation de la voirie existante  à 
2x1 voie - Vitesse à 70 km/h.

- Réaménagement limité des ronds 
points Gennevaux, Rieucoulon et Mas 
de Grille avec des ponts ou tunnels à 
2x1 voie.

- Priorité aux déplacements doux et 
transports en commun (ex : bus à haut 
niveau de service,  prolongement du 
Tram L5), pôles d’échanges multimodaux, 
parkings silo de grande capacité…

- Raccordement à l’A 709 par le rond-
point de desserte prévu dans le projet 
ZAC Lauze Est.

- Valorisation paysagère et agricole de la 
vallée du Rieucoulon, pour des circuits 
courts, les loisirs,  la biodiversité.

Collectif Ceinture Verte Montpellier :
Un collectif d’associations réunies 
pour protéger les terres agricoles et 
naturelles ainsi que la biodiversité 
dans et autour de Montpellier.

Avec les Loutres d’Europe 
pour un contournement Ouest 

de Montpellier viable.

Très important :
Contribuez à l’enquête publique 

du 17/08 au 07/09/2020
Site enquête

https://ccvm.jimdosite.com
https://ccvm.jimdosite.com 
https://www.facebook.com/CeintureVerteMontpellier/
http://www.contournement-ouest-montpellier.fr/ 

