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Urbanisme

Quartier Ovalie - L’avenue du Mondial
de rugby 2007 ouverte à la circulation
L’avenue du Mondial de rugby 2007 est désormais ouverte totalement à la circulation.
Cet axe constitue une voie de desserte principale du quartier Ovalie à l’instar de
l’avenue de Bugarel. L’Avenue du Mondial de rugby 2007 représente un véritable enjeu
pour les habitants du quartier d’Ovalie.
« Elle fait la jonction entre les deux parties du quartier qui sont aujourd’hui réunis »,
rappelle Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée
Métropole.
La Ville a financé ces travaux à hauteur de 2,1M€ HT (concession d’aménagement
SERM).

Une voie structurante majeure
Une voie qui permet de réunir le quartier Ovalie
L’avenue du Mondial de rugby 2007 permet de relier la rue de Bugarel à l’avenue de
Toulouse. L’aménagement récent du dernier tronçon de cette avenue (entre la rue
Jean Prat et la rue du Mas de Nègre), fortement attendu par les habitants et les
commerçants du quartier, vient d’être achevé par la SERM. L’ouverture à la
circulation de cet axe permet de faire la jonction entre les deux parties du quartier
(le secteur le long de la rue de Bugarel au Nord et le secteur Providence/avenue de
Toulouse au Sud) et ainsi de réunifier le quartier Ovalie.
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Circulation et desserte au cœur du quartier Ovalie
Située au cœur du quartier Ovalie, l’avenue du Mondial de rugby 2007 comprend une
voie à double sens de circulation, des trottoirs et du stationnement de chaque
côté de la rue. Environ 70 arbres (mélias azédarach) ont déjà été plantés dans cette
rue et d’autres complèteront ces plantations cet hiver.
Cette voie, bordée d’immeubles collectifs et de commerces, est dotée d’un point
d’apport volontaire pour le tri sélectif des déchets (verre et papier/emballages).
L’avenue sera desservie par le bus « La Ronde », qui emprunte actuellement
l’avenue Paul Valéry. Un arrêt est prévu à proximité de la Place de la Providence.
Coût des travaux avenue du mondial
2,1 M€ HT (Ville de Montpellier avec concession d’aménagement SERM)
Intervenants
Aménageur
Maître d'Œuvre :

SERM (concession d’aménagement confiée par la
Ville de Montpellier)
Agence LEBUNETEL – Nicolas LEBUNETEL et
Myriam LEON

Entreprises
- Réseaux secs : SOTEM
- Voiries et Réseaux humides : COLAS
- Plantations : POUSSE CLANET
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Le Quartier Ovalie
Engagé dans la labellisation écoquartier qui met à l’honneur les quartiers valorisant la
démarche de développement durable, le quartier Ovalie accueille aujourd‘hui environ
2 000 logements et près de 4 000 habitants. Ils profitent aujourd’hui des équipements publics
en service tels que la crèche, le groupe scolaire, l’EHPAD, les parcs du Belvédère et du
Rieucoulon, ou encore le stade de rugby Yves du Manoir. Un second groupe scolaire de
15 classes ouvrira ses portes à la rentrée 2018 pour répondre aux besoins des quartiers
Ovalie et Grisettes.
Lorsque l’opération d’aménagement d’Ovalie sera suffisamment avancée, il sera possible
d’obtenir la labellisation définitive « Ecoquartier » à l’instar du quartier des Grisettes. A terme,
le quartier sera doté de 3 300 logements dont 25% de logements sociaux et 20% de
logements abordables. 6 500 habitants feront le quotidien de ce quartier.
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