Actualités
Décembre 2020 : avis du commissaire enquêteur
Mis en ligne le 06 janvier 2021
Avis favorable du Commissaire Enquêteur sur le Contournement Ouest de
Montpellier
Fin décembre 2020, le Commissaire Enquêteur de l'Enquête Publique Unique du
Contournement Ouest de Montpellier a rendu son avis sur :
la déclaration...

17 août 2020 : Reprise de l'enquête publique
Mis en ligne le 27 juillet 2020
Reprise de l'enquête publique du Contournement Ouest de Montpellier du 17
août au 7 septembre 2020
Considérant les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus covid-19 et le passage en stade 3 du plan d’action...

20 mars : Suspension de l'enquête publique
Mis en ligne le 18 mars 2020
Suspension de l'enquête publique du Contournement Ouest de Montpellier pour
une durée indéterminée
Considérant les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus covid-19 et le passage en stade 3 du plan d’action...

.

Pourquoi une enquête publique ?
Mis en ligne le 03 février 2020
Objectifs généraux de l'enquête publique
La Déclaration d’Utilité Publique d’un projet est une décision de premier ordre. Elle intervient lorsque démonstration est faite
que le projet apportera plus de bénéfices que d’impacts défavorables au...

Enquête Publique du 24 février au 3 avril 2020
Mis en ligne le 03 février 2020
L'enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
de Contournement Ouest de Montpellier sera ouverte du lundi 24 février 2020 à
09h00 au vendredi 3 avril 2020 à 16h30, soit durant quarante jours
consécutifs.Le...

Découvrez le bilan de concertation
Mis en ligne le 17 octobre 2017
La concertation sur le Contournement Ouest de Montpellier s’est déroulée du 19
septembre au 30 octobre 2016.À cette occasion, un large dispositif multicanal
d’information a été déployé, en appui avec les parte-naires institutionnels, pour
permettre...

Débats passionnés pour la réunion de Montpellier
Mis en ligne le 25 octobre 2016
C’est à la salle Fernand Pelloutier à Montpellier que s’est déroulée la 3ème et
dernière réunion publique du Contournement Ouest de Montpellier, le lundi 24
octobre. Rappelons que cette réunion était pré-vue initialement le 13 octobre,
mais qu’elle...

Réunion de Montpellier reportée du 13 au 24 oct.
Mis en ligne le 12 octobre 2016
Dans le cadre de l'alerte vigilance météo orange dans l'Hérault, la réunion publique prévue le jeudi 13 octobre à 18h30 à
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Montpellier est reportée au lundi 24 octobre à 19h30 à Montpellier (Salle Fernand Pelloutier - Place Zeus).L'Hérault est placé...

Salle comble pour la réunion de Juvignac
Mis en ligne le 05 octobre 2016
Le mardi 4 octobre, Juvignac accueillait la deuxième réunion publique sur le
Contournement Ouest de Montpellier. Comme pour Saint Jean de Védas, la salle
des Mariages de la Mairie de Juvignac était comble. Plus de 200 personnes ont
ainsi assisté à...

250 personnes à la 1ère réunion publique
Mis en ligne le 28 septembre 2016
Saint Jean de Védas accueillait la première réunion publique sur le
Contournement Ouest de Montpellier, le mardi 27 septembre 2016. Près de 250
personnes ont pu assister à la présentation du projet soumis à la concertation et
échanger avec les élus...

Pas de saisine de la CNDP
Mis en ligne le 19 septembre 2016
Pour le Contournement Ouest de Montpellier, l'Etat, maître d'ouvrage de
l'opération, n'a pas saisi directement la Commission Nationale de Débat Public
(CNDP). Après information du public, aucune saisine par un tiers n'ayant eu lieu,
une nouvelle...

3 réunions publiques pour échanger
Mis en ligne le 12 septembre 2016
Des temps de rencontre et d’échange avec le public sont prévus durant la période de concertation.3 réunions publiques sont
.

organisées, permettant au public de s’informer sur le projet de Contournement Ouest de Montpellier, d’aborder une
thématique...

Concertation du 19 sept. au 30 oct. 2016
Mis en ligne le 12 septembre 2016
La phase de concertation sur le Contournement Ouest de Montpellier est ouverte
du 19 septembre au 30 octobre 2016. Durant cette période, le public peut donner
son avis sur le programme et les objectifs, exprimer ses attentes et ses
remarques.À...

Concertation du 19 sept. au 30 oct. 2016*
Mis en ligne le 28 juillet 2016
A partir du 19 septembre, la concertation sur le Contournement Ouest de
Montpellier est ouverte, jusqu'au 30 octobre 2016*. Un large dispositif sera mis
en place à cette occasion (réunions publiques, expositions, documentation, site
internet…)....

Le Comité de Suivi lance la concertation
Mis en ligne le 12 juillet 2016
Sous la présidence de M. Pouëssel, Préfet de l’Hérault, et en présence de Mme
Delga, Présidente du Conseil Régional, de M. Mesquida, Président du Conseil
départemental, de M. Saurel, Maire de Montpellier et Président de Montpellier
Méditerranée...

Comité de suivi avec les collectivités territoriales
Mis en ligne le 08 juillet 2016
Le comité de suivit s'est réuni le 7 juillet.
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Le projet de Contournement Ouest de Montpellier est issu du partenariat entre l’État et les collectivités territoriales. Un
dispositif de gouvernance est donc mis en place sous la présidence du...

Concertation prévue en septembre-octobre
Mis en ligne le 17 juin 2016
Les dates prévisionnelles de la concertation du Contournement Ouest de
Montpellier seront très prochainement rendues publiques.Pour permettre la prise
de connaissance et l'expression directe de tous les publics sur le sujet, la DREAL...

Pas de saisine de la CNDP par l'Etat
Mis en ligne le 17 juin 2016
Le projet de Contournement Ouest de Montpellier est encadré par les articles
L121-8-II du code de l’environnement, imposant à tout projet d'aménagement
estimé entre 150 et 300 millions d'euros d'être rendu public.Le projet ayant déjà
fait l'objet de...
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