
Une déviation et des aménagements 
spécifi ques pour les riverains 

(Corata, Quartier de Massanes) 
et l’activité économique.
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45 millions d’euros
L’établissement, qui disposera d’un internat, accueillera à terme 1200 élèves et 150 personnels enseignants et éducatifs. Cet 
établissement à énergie positive, d’un coût de 45 M€ fi nancé entièrement par la Région Occitanie, comprendra également un 
espace de restauration, un plateau sportif ainsi qu’une salle polyvalente. 

Des formations tournées vers l’environnement
Le lycée sera un établissement polyvalent capable de dispenser des formations tant professionnelles, techniques que générales 
avec une orientation affi rmée vers les métiers de l’environnement proposant ainsi notamment des options professionnelles de 
propreté de l’environnement urbain (collecte et recyclage), de gestion des pollutions, de protection des espaces naturels et des 
métiers de l’eau.

Des temps de parcours réduits 
Les lycéens du territoire situés entre Nîmes et Montpellier sont à ce jour orientés vers les établissements du secteur nîmois 
élargi. Ce rattachement géographique se traduit pour les élèves par des temps de transports scolaires quotidiens élevés, de 
l’ordre de 1h à 1h30. Le nouveau lycée de Sommières va changer la vie de nos lycéens.

Fermeture de la
Route de Galargues
RD22 - 12 mois

LYCÉE DE SOMMIÈRES

L’Occitanie est la Région de France qui investit le plus pour sa jeunesse. 

Elle poursuit sa politique volontariste de construction et de rénovation de 
nos lycées pour offrir aux jeunes des établissements innovants, durables et 
proches de chez eux. 
En 3 ans elle a ouvert 5 nouveaux lycées et engagé la construction de 5 autres 
établissements qui seront achevés d’ici 2022, notamment à Sommières en 
2021. Ici, elle construit un  lycée innovant et de proximité au service du 
territoire, des jeunes et de leur famille.

Bien sûr, la construction d’un tel établissement ne se fait pas sans incidence 
sur la vie quotidienne des riverains et plus largement de la commune. 
Toutefois, les désagréments et difficultés sont temporaires. 
Alors merci pour votre patience et à très bientôt pour partager ensemble la 
satisfaction de l’ouverture de ce lycée.



La route de Galargues (RD22) est empruntée au quotidien par plus de 2.000 véhicules, 
que ce soit pour des usages locaux ou pour relier les villages héraultais ou Montpellier par le Nord. 

Rentrer chez soi, sortir de son quartier, accéder à Corata, au quartier de Massanes mais aussi 
rejoindre son lieu de travail, maintenir l’accés aux entreprises, accueillir les clients ... 

Une préoccupation permanente et des solutions adaptées.

Déplacements Un impact sur l’année 2020

Des solutions locales...
                                          Voir le plan à l’interieur

... et à l’échelle du territoire

La mairie a convié les riverains à deux réunions publiques. 
Des propositions formulées à ces occasions ont été prises 
en compte comme la réfection du chemin de la Crouzade 
et la mise en sens unique des chemins de la Crouzade et 
d’Aigues Fresques. Des surlargeurs de voie sont également 
aménagées sur les chemins de la Crouzade et d’Aigues 
Fresques pour permettre le croisement des véhicules avec 
les véhicules de secours, de service et des entreprises 
(poids-lourds).

Afi n de facilité le dépôt en déchetterie de vos apports et de prendre en compte les conditions 
d’accès rendues diffi ciles à la déchetterie de SOMMIERES, la Communauté de Communes du 
Pays de Sommières a augmenté les heures d’ouverture de la déchetterie de VILLEVIEILLE. Elle 
est désormais ouverte tous les jours, du lundi au samedi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

La CCPS organise 
l’accueil en déchetterie

Des itinéraires de déviation, validés par les 
conseils départementaux du Gard et de 
l’Hérault, seront jalonnés pour les véhicules 
venant ou se rendant dans l’Hérault. Les 
véhicules légers sont invités à suivre 
l’itinéraire identifi é en vert sur la carte. Les 
poids-lourds seront quant à eux orientés 
sur des axes supportant leur gabarit.
Les services de transports scolaires 
(Hérault Transport) ont mis en place une 
desserte adaptée. 

Afi n de facilité le dépôt en déchetterie de vos apports et de prendre en compte les conditions 
d’accès rendues diffi ciles à la déchetterie de SOMMIERES, la Communauté de Communes du 
Pays de Sommières a augmenté les heures d’ouverture de la déchetterie de VILLEVIEILLE. Elle 
est désormais ouverte tous les jours, du lundi au samedi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

l’accueil en déchetterie

Les travaux anticipésLes travaux anticipés
Enfouissement de la ligne Haute tension (RTE)
10 décembre 2019, RTE offi cialise la fi n de l’enfouissement 
de la ligne Haute Tension sur un linéaire de 1.950 mètres. 3 
ans auront été nécessaires pour parvenir à ce résultat et ainsi 
libérer le terrain d’assiette du lycée à temps pour les travaux 
de terrassement. 2,18 millions d’euros dont 1,450 million 
supporté par la commune et le solde par RTE.

Déplacement de la ligne moyenne tension (ENEDIS)
La route de Galargues (RD22) devant être détruite dès le 
début de l’opération, la ligne moyenne tension passant 
dessous pour alimenter les secteurs de Massanes et de 
Corata a dû être dévoyée par la route de Saussines et le 
chemin de la Crouzade. A l’occasion, Enedis a renforcé son 
réseau et implanté un nouveau transformateur qui desservira 
le lycée et les quartiers limitrophes. Ces travaux ont été 
essentiellement pris en charge par ENEDIS.

Déplacement des réseaux téléphone et fi bre
Avec le concours du SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du 
Gard), les réseaux secs (téléphone, fi bre, ) ont été déplacés 
provisoirement.

Renforcement du réseau pluvial
Afi n de garantir les écoulements induits par le projet et de 
reprendre les écoulements existants, d’importants cadres 
ont été positionnés au croisement de la RD22 et de la RD222. 
Ces travaux ont dû être réalisés par anticipation compte-tenu 
de la densité des réseaux à cet endroit et de la nécessité 
d’implanter ce réseau pluvial sous la ligne haute tension de 
RTE. Un travail de haute précision.

Archéologie préventive
Les fouilles d’archéologie préventive conduites par l’INRAP 
sont désormais terminées et ne devraient pas donner lieu à 
des investigations complémentaires.

C’est un principe de développement durable visant à ce que les aménagements n’engendrent pas d’impact négatif sur 
leur environnement, et en particulier aucune perte-nette de biodiversité dans l’espace et dans le temps.
La commune s’est attachée en priorité à éviter les atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être évitées et 
en dernier recours, à compenser les impacts résiduels du projet.
Le projet a été implanté en considérant les enjeux écologiques et plus particulièrement la présence d’espèces protégées 
de reptiles, d’oiseaux ou encore de chauves-souris. Tout au long de la phase de chantier, des suivis écologiques seront 
assurés pour intégrer les enjeux environnementaux. 
Par ailleurs, des mesures de compensation pour favoriser les populations d’espèces animales impactées par le projet seront 
réalisées sur la commune de Sommières et pour partie sur celle de Parignargues. La surface des sites de compensation 
représente environ le double de la surface du projet soit 27 ha :

La gestion des sites de compensation sera assurée pour 30 ans 
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc-Roussillon (CEN LR).

 1,8 hectare de terrain à l’ouest du projet 
correspondant à un corridor écologique.

 5,2 hectares de terrain de la CCPS sur Corata pour 
restaurer des gîtes à reptiles, créer des zones de reproduction 
pour les amphibiens, favoriser une espèce de papillon rare 
et protégée, la Diane, et le cortège d’oiseaux des milieux 
méditerranéens. 

 

 20 hectares sur Parignargues. Cette action s’inscrit 
dans la démarche initiée par la municipalité de Parignargues 
dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme 
pour protéger durablement ses espaces naturels. Le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc-
Roussillon (CEN LR) est emphytéote de 250 ha sur ce site 
pour 99 ans. A ce niveau, 20 ha pour la mise en œuvre de 
mesure de compensation du projet du lycée ont été délimités 
parmi les 250 ha. Ces terrains seront pâturés par des 
troupeaux ovins afi n de restaurer les garrigues. 

Les mesures environnementales
Éviter, réduire, compenser

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

ETAT INITIAL DU SITE DE COMPENSATION

SITE DE PARIGNARGUES 

Commanditaire : Ville de Sommières (30)
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Enfouissement de la ligne 
haute  tension achevé en octobre 2019

Dévoiement de la ligne moyenne
tension Enedis achevé en décembre 2019

Bi-couche en décembre

Travaux pluvial
Décembre 2019

Février 2020

Sens unique
tous véhicules

Sens unique

5 surlageurs

pour croisement

vehicules services

2 surlageurs

pour croisem
ent

vehicules légers

Accès Gendarmerie
Février 2020
Mise en service
Mars 2020

Sens unique montant
Pas de visibilité

Pas de croisement possible
Salinelles

Saussines

Voie d’accés maintenue
De janvier à Avril 2020

Fo ssé et voie d’accès

Chem
in d’Escouto Poul

COUPURE 
TOTALE

RD 22
Détruite
13 janvier 
2020

Sens unique
tous véhicules

1 LE LYCÉE
       TRAVAUX
JANVIER 2020 > JUIN 2021
OUVERTURE SEPTEMBRE 2021

5 GIRATOIRE OUEST
       TRAVAUX
JANVIER 2020 > DECEMBRE 2020

2 NOUVELLE RD
       + PISTE CYCLABLE
JANVIER > DÉCEMBRE 2020

3 FOSSÉ NORD
       + VOIE
MISE EN SERVICE AVRIL 2020

4 ST LAZE
       RENATURATION

Sens unique montant
Pas de visibilité

Pas de croisement possible
DANGER

Surlageurs pour 
permettre le croisement 

avec les véhicules de services
et les poids lourds

ayant droit

Sens interdit
sauf poids lourds
ayant droit 
non prioritaires

Sens interdit
sauf véhicules 
de secours
et agricoles

Sommières Sommières

Conscient de la gêne occasionnée par 
cette coupure de circulation, 
la commune et la région Occitanie 
remercient les usagers de leur 
compréhension. La commune rappelle aussi 
à tous les automobilistes et usagers que les 
restrictions mises en place sur les routes 
sont là pour garantir la sécurité de chacun et 
doivent donc être respectées .

Les entreprises doivent pouvoir poursuivre 
leur activité avec un minimum de contraintes. 
L’aménagement du chemin de la Crouzade 

doit permettre leur desserte 
et la circulation des poids-lourds.

Le quartier de Massanes est desservi par son 
accès actuel jusqu’en avril 2020. 

A cette échéance, la circulation des riverains de ce 
quartier basculera sur la voie qui sera aménagée 

au droit de la gendarmerie et en contrebas du 
chemin d’Escouto Poul. Cette nouvelle voie sera 
en service le temps des travaux de construction 

de la nouvelle route départementale.



 

LE LYCÉE

Le lycée nécessite le déplacement de la route départementale 
n°22 qui traverse à ce jour d’Ouest en Est l’emprise du futur 
lycée. Celle-ci sera déviée par le Sud sur un linéaire de l’ordre 
de 800 mètres linéaires entre le carrefour avec la RD222 à l’Est, 
et le point haut de la Crouzade à l’ouest. Le linéaire de voirie 
requalifi ée ou déviée est de l’ordre de 1.100 mètres.
Janvier à décembre 2020

Pour desservir le quartier de Massanes pendant toute la 
période des travaux, une voie est aménagée au nord du lycée 
avec un débouché sur la route de Galargues au droit de la 
gendarmerie.
Janvier à avril 2020

La réalisation d’une zone de parking bus et visiteurs de 
14 quais pour les bus et 61 places de stationnement 
véhicules légers sur une superfi cie de 1,29 ha.
Sa réalisation devrait débuter à partir du mois de juin 2020.
Juin à décembre 2020
 

Dans le cadre des mesures compensatoires hydrauliques 
adoptées pour le projet, l’aménagement prévoit la restauration 
du tronçon du Ruisseau de Saint-Laze entre le carrefour RD22/
RD222 et le chemin de la Royalette. Le linéaire d’intervention 
représente 500 ml.
Janvier à décembre 2020
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Ouverture Lycée

Aménagement

Réception travaux 
Lycée

Fin programmée des 
travaux RD22

mise en service

Renaturation
St Laze

Terrassement RD22

Pose de cadres pluvial

Plan de gestion
Zones de compensation

Terrassement Lycée

En cas de nécessité vous pourrez joindre :

Les Travaux ... 
la Région Occitanie en parle !

La Région s’engage 
pour sa jeunesse

18 470 C’est le nombre d’élèves usagers des trans-

ports scolaires régionaux dans le Gard l’an passé. Pour la rentrée 

2019/2020, la Région, soucieuse de préserver le pouvoir d’achat 

des familles, maintient le coût de l’abonnement à 70 € par an. 

Nouveauté 2019 : gratuité pour les internes. La Région prend 

par ailleurs en charge pour les usagers du train leur abonnement 

ferroviaire. En plus de leur carte liO, ces derniers recevront direc-

tement chez eux leurs billets de train.

LA RENTRÉE DANS 
LE GARD C’EST :

29 841 lycéens

4 351 apprentis

37 lycées

21 lycées labellisés 

« Lycée numérique »

7 lycées engagés dans 

l’opération « l’Occitanie 

dans mon assiette »

130 millions d’euros 

investis par la Région 

entre 2016 et 2020 pour 

construire, équiper ou 

moderniser les lycées 

publics du département. 

15 nouvelles 
formations en 
apprentissage

Ce futur lycée à énergie positive – qui consommera moins 

d’énergie qu’il n’en produira – d’une capacité de 1 200 élèves, 

dont 80 internes, proposera des formations orientées vers les 

secteurs industriel et tertiaire : propreté de l’environnement 

urbain et gestion des pollutions, protection de l’environnement. 

Financé à 100 % par la Région, à hauteur de 45 M€, le lycée 

de Sommières ouvrira ses portes en septembre 2021. 

 Un nouveau lycée à 
Sommières pour la rentrée 
2021

Focus

• Lycée Dhuoda à Nîmes, restructuration, livrai-

son septembre 2019, budget : 21 M€ • Lycée Albert 

Einstein à Bagnols-sur-Cèze, construction d’un 

nouveau bâtiment, restauration du bâtiment B, livraison 

juin 2022, budget : 27,5 M€• Lycée Jean-Baptiste 

Dumas à Alès, construction de nouveaux bâtiments, 

livraison prévue en 2022 et restructuration des locaux 

existants prévue en 2025, budget : 66 M€• Lycées 

Guynemer et Gide à Uzès construction d’un inter-

nat et restauration, livraison septembre 2020, budget : 

33,6 M€.

 Les autres chantiers dans  

le département

GARD

Près de chez vous
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 TRANSPORTS SCOLAIRES :  
Pas d’augmentation des tarifs 

et gratuité pour les internes
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le service Urbanisme & Aménagement
 04 66 51 19 70 - urbanisme@sommieres.fr

la police municipale
 04 66 80 43 80 - police@sommieres.fr


