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Mobilité douce de raccordement à la plateforme multimodale de Baillargues 

 Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2022  
avec M. le Maire de Baillargues 

 
 
 
Participants : 
Jean Luc Meissonnier, maire de Baillargues 
Jennifer Cuchet, Directrice Générale des Services de Baillargues 
Georges Gil, Président VPO 
Benoit Catoire, Président Enc’Or 
Excusée : Marie Girard-Hencky, Responsable du projet Enc’Or liaison voie verte-PEM Baillargues 
 
Contexte de la réunion : 
Cette réunion fait suite au courrier adressé par Enc’Or et VPO à tous les acteurs concernés par les 
deux projets suivants : 
- liaison cyclable entre Mauguio et la PEM  
- liaison cyclable permettant de relier à la PEM les communes de ST Bres , Valergues, Lunel-Viel et 

Lunel : 
A réception de ce courrier ; M.Meissonnier avait proposé de nous rencontrer. 
 
Compte-rendu de la réunion : 
 
M. Meissonnier nous fait part de sa position sur les projets de mobilité douce : 

• Fin de la liaison Mauguio-PEM : 
o Ce projet a été initié en 2012 
o M. Meissonnier y est favorable 
o Il est favorable à une piste cyclable située côté golf, pour une piste plus végétalisée, 

et pour plus de distance entre les voitures et les maisons du golf 
o Il demande que les 2 murs anti-bruit nord (90m) et sud (293 m) le long du golf, 

prévus dans l’enquête publique pour respecter les normes acoustiques en vigueur 
pour les travaux routiers, soient reliés par un complément de mur (240m) qui 
protègerait les maisons plus éloignées situées le long du boulevard de Massane (une 
trentaine de mètres de la D26) 

o Il demande également qu’un carrefour giratoire soit réalisé au croisement de la RD 
26 e1 (Mauguio-Pem) et RD26 e2 (arrivée de la route venant de Mudaison) ; il a fait 
faire par drone une vidéo montrant l’importance du trafic et la dangerosité de cette 
patte d’oie. 

o Une réunion a eu lieu il y a quelques semaines avec les services de la métropole ; Il y 
aurait eu accord oral de tous les participants pour le scénario suivant : 



§ La métropole prévoit le complément de mur anti-bruit demandé par 
Baillargues 

§ La piste cyclable reste côté zone du Bosc 
§ Baillargues met à disposition les terrains nécessaires à la réalisation du projet 

 
• Liaison voie verte-PEM pour les usagers venant de Valergues ou Mudaison : 

o M. Meissonnier a en tête l’aménagement des voies rurales existantes desservant la 
station d’épuration de Baillargues et du chemin de la pépinière 

 
• Raccordement St Bres-PEM par une voie douce longeant l’ancienne voie ferrée : 

o M. Meissonnier est favorable à ce projet qui est prévue comme voie magistrale dans 
le Schéma Directeur des Mobilités Actives élaboré par Montpellier Métropole en 
décembre 2018; Selon M. Meissonnier,  ce projet va prendre du temps à se réaliser. 

 
 
 
 
  

La carte ci-dessous résume la vision de M. Meissonnier : 
 

 
 
 



Georges et Benoit ont indiqué que VPO et Enc’Or étaient favorables à l’implantation « côté golf »  de 
la piste cyclable reliant Mauguio au PEM. 
Ils ont noté les coordonnées des participants à la dernière réunion CD26 Baillargues/Métropole : 

- Olivier Merliaud, Directeur Général Administratif de la Métropole 
- Julie Frêche : Vice-Présidente de Montpellier 3M, déléguée aux transport et mobilités actives 
- Clément Prunière : Directeur de cabinet du Président de la Métropole 
- Nicolas Dubois : responsable du Pôle Territorial de la Métropole 
- Stéphane Pic : Chef de Service SECOVI de la métropole, chargé du projet MD26 

 
Mme Cuchet nous donne les coordonnées de monsieur PIC, « l’homme à joindre » pour nous faire 
entendre : 
Tel : 04 34 88 76 54 
s.pic@montpellier3m.fr 
 
 
 
 
 

 
Pour l’association VPO, 

Georges Gil 
Pour l’association Enc’Or , 

Benoit Catoire 
 
 
 


