Concertation du 19 septembre au 30 octobre 2016
Exprimez-vous sur le projet
Du 19 septembre au 30 octobre 2016, la concertation sur l'aménagement du Contournement Ouest de Montpellier
était ouverte. Cette concertation publique, encadrée par l’article L103-2 du code de l’Urbanisme, a permis de recueillir
l'avis de l'ensemble des acteurs du territoire concernés par le projet de Contournement Ouest de Montpellier.

À ce stade, les études de projet et les solutions techniques n'étaient pas figées.
Le public a pu donner votre avis sur le programme et les objectifs, et exprimer ses attentes et remarques.
À l’issue de cette phase de concertation et des choix réalisés, les études seront affinées. Le projet vous sera à nouveau soumis
dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique prévue en 2019.
Pour permettre la prise de connaissance et l'expression directe de tous les publics sur le sujet, la DREAL Occitanie a mis en place
un dispositif multicanal de recueil des avis.

3 Réunions Publiques




à Saint-Jean-de-Védas, salle des Granges, le mardi 27 septembre 2016, à 18h30
à Juvignac, salle des mariages de la mairie, le mardi 4 octobre, à 18h30
à Montpellier, salle Pelloutier, à l’hôtel de la Métropole, le jeudi 13 octobre 2016, à 18h30.

Dossier et registre de concertation
Durant cette période, le dossier était consultable, aux heures habituelles d’ouverture :






à la Mairie de Juvignac,
à la Mairie de Montpellier,
à la Mairie de Saint Jean de Védas,
à l’Hôtel de Montpellier Méditerranée Métropole, à Montpellier,
à l’Hôtel du Conseil départemental de l’Hérault, à Montpellier,
.




au siège de la DREAL, à Montpellier,
en ligne sur le site internet à l’adresse : www.contournement-ouest-montpellier.fr

Recueil des avis du public




sur les registres mis à disposition dans les mairies de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, à l’Hôtel du
Conseil départemental de l’Hérault et à l’hôtel de Montpellier Méditerranée Métropole.
par courrier à l’adresse « DREAL LRMP – Direction Transports – Division Maîtrise d’Ouvrage Routière - 520 allée
Henry II de Montmorency, 34 064 Montpellier Cedex 2 ».
via le formulaire d’expression sur le site.

 TÉLÉCHARGER
Synthèse du projet soumis à la concertation (version planches)
Synthèse du projet soumis à la concertation (version page à page)
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