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HABITANTS
RESPIRENT CHAQUE JOUR 
UN AIR PARTICULIÈREMENT 
DÉGRADÉ, SUR LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN(1). 
Sur l’aire urbaine de Montpellier, 
le trafi c routier est à l’origine 
de 82 % des émissions d’oxydes 
d’azote et 30 % des émissions 
de particules fi nes.

(1) Modélisation Atmo Occitanie pour l’année 
2019 sur le territoire métropolitain.
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Avec une augmentation des températures de + 1°C 
depuis 30 ans, les effets liés au changement clima-
tique se font déjà ressentir. Nous assistons égale-
ment à une amplifi cation des phénomènes extrêmes, 
à l’image des 46,5°C sur la place de la Comédie en 
juin 2019 et de la dégradation de la qualité de l’air. 
Il est donc urgent d’agir pour améliorer la qualité de vie 
dans les 31 communes du territoire.
Dès à présent, les grandes politiques publiques de la 
Métropole sont mobilisées pour mettre en œuvre la 
transition écologique et solidaire, en s’appuyant éga-
lement sur la concertation et les idées des habitants. 
Des actions et des innovations à la hauteur du grand 
défi  du siècle : la lutte contre le changement clima-
tique. Présentation des outils qui seront déployés pour 
rendre notre territoire toujours plus vertueux et plus 
agréable à vivre.
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  On aura réussi si… 
demain chaque enfant peut aller 
à l’école à pied et à vélo en toute 
autonomie et en sécurité, si nous 
parvenons à donner plus de place aux 
piétons et aux cyclistes, si la qualité 
de l’air s’améliore, si la desserte en 
transports publics permet à tous 
les habitants de la métropole de 
se déplacer mieux et sans polluer, 
si le végétal reprend du terrain sur le 
minéral… Nous aurons réussi aussi si 
demain les jeunes parlent avec fi erté 
de leur territoire et des innovations 
que nous avons contribué à créer ici, 
avec l’aide des habitants 

Répondre au défi  climatique
La Métropole s’est donné pour mission de mettre 
en œuvre la transition écologique et solidaire. 
Une ambition qui passe par la réduction, par tous 
les moyens, de l’impact de l’activité humaine 
sur notre environnement. Explications.

Apaiser et végétaliser notre territoire
La Métropole et ses 31 communes débutent la 
révision des politiques publiques qui régissent 
l’organisation du territoire : le Plan des mobili-
tés, le Plan climat air énergie territorial (PCAET), 
le Plan local d’urbanisme intercommunal 
climat (PLUi-Climat), la Zone à faibles émis-
sions (ZFE)… Derrière ces termes techniques, 
s’affi rme l’ambition d’apaiser les territoires, de 
lutter contre la pollution en développant les 
mobilités actives et les transports en commun. 
En parallèle, cette nécessaire transition des 
mobilités s’accompagnera de larges efforts 
pour végétaliser notre environnement, préser-
ver les terres naturelles et agricoles en aména-
geant mieux nos villes et nos quartiers (voir 
p.14 à 17). Le renouvellement urbain des quar-
tiers Mosson et Cévennes à Montpellier sera lui 
aussi engagé.

De nouvelles habitudes au quotidien
Améliorer la vie quotidienne de tous passe par 
une nécessaire évolution des comportements 
et des habitudes de chacun. Démontrer, par 
exemple, qu’il existe des alternatives à la voiture 
individuelle, aussi rapides et moins coûteuses... 
C’est aussi garantir à chacun, dans les villes et 
villages, des espaces publics (parcs, trottoirs, 
rues, pistes cyclables…) plus agréables à vivre 
pour les riverains, mieux adaptés pour les usa-
gers les plus vulnérables et plus sûrs pour tous.

Co-construire les projets 
avec les habitants
Cette démarche globale ne peut pas se faire sans 
les habitants. C’est pourquoi ces derniers sont 
d’ores et déjà étroitement associés à la consul-
tation pour repenser la place de la Comédie. 
Un cycle de réunions autour des mobilités se 
tiendra aussi prochainement. Avant d’aborder 
les grands enjeux du Plan climat en octobre, et 
de tenir les engagements pris par le président 
de la Métropole : arriver à la neutralité carbone 
dans la Métropole et éviter de construire sur les 
zones naturelles et agricoles. À la fin de l’an-
née, des réunions publiques se tiendront dans 
le cadre du PLUi-Climat. Crise sanitaire oblige, 
une plateforme numérique participative pour 
que les citoyens puissent être partie prenante 
des projets qui seront soumis à la concertation : 
participer.montpellier.fr

Michaël Delafosse,
président de la Métropole, maire de Montpellier

   V I E 
     D E 
C A D R E 
   U N    U N 

   V I E    V I E    V I E    V I E 30   V I E 50 000
ARBRES PLANTÉS
C’est l’objectif qui est fi xé à Montpellier 
pour les dix prochaines années.

12
FERMES RESSOURCES SUR LE 
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

30 km/h
DES RUES PLUS SÛRES
30 km/h sera la règle en matière 
de vitesse pour la circulation automobile. 
50 km/h sera l’exception. 

1 + 4
LIGNE 5 DE TRAMWAY 
MI-2025 ET 4 LIGNES 
DE BUS EXPRESS

0 €
GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
PUBLICS FIN 2023
Toute la semaine et pour tous les habitants 
de la Métropole.

500 €
POUR L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE NEUF
Et 200 € pour un achat d’occasion.

     D E      D E 1 + 4     D E 1 + 4     D E 
LIGNE 5 DE TRAMWAY 

     D E      D E 8 ha
LA PLACE DE LA 
COMÉDIE REPENSÉE
Végétalisation et réaménagement 
complet d’ici 2025. 
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7 bonnes raisons 
d’apaiser nos villes 
et villages

1.  PLUS DE SÉCURITÉ
POUR TOUS

2.  PLUS DE CALME ET UN
MEILLEUR ENVIRONNEMENT

3.  DES CŒURS DE VILLES
ET DE QUARTIERS PLUS
AGRÉABLES À VIVRE

Notamment pour les enfants 
et les personnes âgées.

4.  DES DÉPLACEMENTS
À PIED ET À VÉLO FACILITÉS

Avec la création de pistes cyclables 
à l’intérieur et entre les communes 
et une place faite aux piétons. 
Se déplacer à vélo est bon pour 
la santé et pour la qualité de l’air.

5.  DES COMMERCES DE
PROXIMITÉ CONFORTÉS

6.  UN AIR PLUS RESPIRABLE
En favorisant les modes de déplacement 
actifs, comme la marche et le vélo tout 
en limitant le trafi c de transit en ville, les 
nuisances liées à l’utilisation de la voiture 
(pollution de l’air, sonore…) diminueront.

7.  UN LIEN SOCIAL RETROUVÉ
ET DES ESPACES PUBLICS
PLUS CONVIVIAUX

Un réseau express vélo se 
développera progressivement 

à l’échelle de toute la Métropole.

On passe à l’action !
Déplacements, 
végétalisation, 
logement, 
aménagements de 
l’espace public, 
la Métropole 
actionnera différents 
leviers pour rendre, 
avec les habitants, 
le territoire et les 
habitudes de chacun 
plus vertueux.

Se déplacer mieux et autrement
Marche, vélo, transports publics  : l’enjeu est 
de réduire notre dépendance à la voiture et de 
multiplier les alternatives, d’offrir le choix de se 
déplacer mieux. Mieux pour la planète, mieux 
pour la santé de tous, mieux pour le budget de 
chacun. Pour cela, des mesures incitatives fortes 
et de grands projets sont engagés :
•  La gratuité des transports publics : sur l’en-

semble du réseau TaM, fi n 2023, pour tous les 
habitants de la Métropole et toute la semaine.

•  Inciter à l’usage du vélo  : mise en place, fin 
2020, d’une aide universelle de 500 euros pour 
soutenir l’achat d’un vélo électrique neuf et de 
200 euros pour une occasion (montpellier3m.fr/
aideveloelec). Dès septembre 2021, 3 000 vélos à 
assistance électrique seront disponibles en loca-
tion longue durée avec option d’achat.

•  Réalisation de la ligne 5 de tramway : mise en 
service mi-2025. En parallèle, la ligne 1 sera 
prolongée jusqu’à la gare Montpellier-Sud 

de France, depuis Odysseum (mise en service 
en 2024).

•  Création de 4  lignes de bus express entre 
2023 et 2025. Des axes permettant d’amélio-
rer la desserte en transports publics de plu-
sieurs communes.

•  Réalisation d’un réseau express vélo pour relier 
les communes entre elles (nouvelles pistes 
cyclables, plus de stationnements sécurisés…).

•  Soutenir le covoiturage : une expérimenta-
tion est en cours avec l’entreprise Klaxit, qui 
a vocation à être développée à l’échelle métro-
politaine par la suite.

•  Généralisation du 30 km/h à Montpellier et 
dans les communes volontaires. Le 50 km/h 
sera l’exception. 

Renouer avec la nature
L’ambition est de végétaliser massivement la 
Métropole. Des promenades arborées et végé-
talisées verront le jour. À l’image du Lez vert, 

qui reliera les berges du parc de Méric au quar-
tier Antigone à Montpellier pour offrir une 
grande voie verte continue (voir ci-dessus). 
L’ensemble des espaces verts et naturels qui 
bordent La Mosson (150  ha) ont vocation 
à être embellis, plantés et reliés ensemble, 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
du quartier.
De grandes forêts urbaines seront créées sur le 
site de Cambacérès et autour du domaine de 
Grammont. Sur le site des Bouisses (100 ha), 
l’urbanisation est désormais abandonnée. 
L’idée est d’en faire un nouveau grand poumon 
vert métropolitain desservi par la ligne 5 de 
tramway, mêlant agriculture et espaces fores-
tiers, où chacun pourra se promener à pied 
ou à vélo.

Habiter mieux
L’aménagement du territoire et les logements 
n’échapperont pas à cette vague verte. Puisque 
le prochain Plan local de l’urbanisme intercom-
munal climat (PLUi-C) invitera le maximum de 
nouvelles opérations immobilières à réserver 
au moins 50 % de leur surface pour des espaces 
en pleine terre. Il s’agira également pour les 
acteurs du domaine immobilier de respecter de 
nouveaux principes en matière d’aménagement 
durable et de construction. Réaliser des loge-
ments plus confortables, de taille acceptable et 
en utilisant des matériaux plus durables. Avec 
un effort fourni également en direction de la 
rénovation thermique des copropriétés et des 
habitations dans les villages. La Métropole a 
l’ambition d’être exemplaire en matière de 
production d’énergie renouvelable. Sans oublier 
l’objectif fi xé, d’ici 2024 dans le cadre de la stra-
tégie zéro déchet, de faire baisser de 40 % le poids 
des poubelles grises grâce à des mesures et des 
actions incitatives.

Repenser le cœur 
et les quartiers de la Métropole
Afin d’embellir le cœur de la Métropole, une 
grande réflexion est en cours pour repenser 
les différents espaces publics. De nouvelles 
voies piétonnisées et végétalisées permettront 
d’étendre le centre-ville de Montpellier et 
d’offrir de nouveaux parcours marchands. La 
première étape se concentre sur la place de la 
Comédie et l’esplanade Charles-de-Gaulle et 
leurs 21 000 m² piétonniers. L’ensemble de la 
population est invité à donner son avis et parta-
ger ses suggestions sur participer.montpellier.fr.
Autre axe d’intervention  : l’apaisement de 
plusieurs quartiers de la métropole. Cette 
démarche débutera par le quartier des Arceaux 
à Montpellier (voir p.17). Elle concernera 
également les quartiers des autres com-
munes qui souhaiteront s’engager dans cette 
même dynamique.

Lez Vert, un projet pour relier le parc 
Méric à Antigone, grâce à un chemin 

arboré et végétalisé continu. Un tracé 
qui, à terme, pourrait faire la jonction 

entre les sources du Lez et la mer.

Parole 
  d'expert
Pr. Carlos Moreno,
directeur scientifi que de 
la chaire Entrepreneuriat 
Territoire Innovation de l’IAE 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 La pandémie a un 
effet accélérateur sur la 
transformation des villes. 
Nous sommes incités à 
questionner nos modes de vie 
habituels, à revoir nos façons 
de consommer, à redécouvrir 
notre quartier... Montpellier 
a pris à bras-le-corps le 
combat pour le climat et pour 
atténuer les conséquences 
de la crise, afi n d’offrir une 
perspective positive et 
résiliente à ses habitants. 
Il n’est plus question d’habiter 
mais désormais de vivre 
dans la ville. Pour réussir 
cette transformation, 
les territoires doivent 
favoriser la végétalisation, 
le réaménagement 
des espaces publics, 
la participation citoyenne, 
les mobilités douces 
et la solidarité. 
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Pour faire 
quoi?
Il s’agit de réaménager les espaces 
publics du quartier avec les habitants. 
De nombreux projets seront mis en
discussion : quelle transformation 
pour la place Max-Rouquette ? 
Un grand lien vert le long de 
l’aqueduc ? Comment repenser 
la rue Saint-Louis une fois fermée 
à la circulation de transit ? Comment 
sécuriser les abords des écoles 
et concevoir des rues à hauteur 
d’enfant ? Comment renforcer 
la convivialité et le commerce de 
proximité ? L’ambition fi nale 
est d’offrir des rues et 
des places embellies, 
végétalisées, 
où les piétons 
sont prioritaires 
et les cyclistes 
circulent sans danger.

Comment 
cela va 
s’organiser ?
Une concertation numérique 
démarre début mai. Chacun 
pourra contribuer, partager des 
idées pour améliorer le quartier 
des Arceaux, via une plateforme 
participative accessible sur 
participer.montpellier.fr. 
Une réunion publique de
lancement a lieu le 12 mai en 
visioconférence. Il s’agira de 

présenter les projets et 
les intentions mises 

en débat, de fi xer les 
prochaines étapes.

Quel sera le plus 
de cette concertation ?
Un groupe de travail d’habitants, ouvert aux personnes 
volontaires, va être associé à la réfl exion des élus et techniciens 
de la Ville et de la Métropole. Son rôle : analyser les demandes, 
coordonner les actions et étudier la faisabilité des projets.

Quartiers apaisés : 
première étape aux Arceaux
Plusieurs quartiers à Montpellier et dans les communes qui 
se porteront volontaires, seront apaisés. En mai, la première 
étape débute aux Arceaux à Montpellier. Exemple d’une 
solution concrète pour rendre la vie de ces quartiers plus 
agréable et réaliser la transition écologique et solidaire.

Transition écologique :
les communes s’engagent

William Ars,
maire de Cournonterral, 
conseiller métropolitain

Jean-Pierre Rico,
maire de Pérols, 
conseiller métropolitain

Florence Brau,
maire de Prades-le-Lez, 
vice-présidente de la 
Métropole déléguée à 
la santé, recherche et 
enseignement supérieur

Éliane Lloret,
maire de Sussargues, vice-
présidente de la Métropole 
déléguée au complexe 
funéraire et au cimetière 
intercommunal

William Ars : En prévision de l’ouverture 
d’un lycée à Cournonterral à la rentrée 2024, 
la préoccupation majeure concerne les 
transports en commun. L’option actée est 
celle de la ligne 4 d’un bus à haut niveau 
de service (BHNS). Je compte sur ce réseau 
pour bien desservir le lycée dans trois ans 
et pour connecter Cournonterral aux autres 
communes, avec une fréquence adaptée, 
rapide et fl uide. Cela permettra également 
de limiter l’usage des véhicules individuels. 
C’est d’autant plus important que 39 % 
des déplacements domicile-travail des 
habitants de l’ouest de la Métropole 
s’effectuent en voiture vers Montpellier.

Éliane Lloret : Sussargues s’est engagée 
dans la transition écologique depuis 
plusieurs années avec la suppression des 
pesticides sur les espaces publics dès 2015 
et l’extinction nocturne de l’éclairage public 
depuis 2019. Le projet phare de ce mandat 
consiste à travailler, en même temps que sur 
l’aménagement du cœur de ville, sur un plan 
de déplacement intra-muros qui fera 
la part belle aux mobilités douces, afi n que 
les cyclistes et les piétons aient toute leur 
place sur l’espace public. Moins de voitures, 
plus de rencontres et d’échanges, un peu 
de covoiturage aussi… De beaux enjeux 
pour une ville plus sereine et apaisée.

Florence Brau : La transition écologique et 
solidaire passe par la refonte complète et 
urgente de notre modèle d’urbanisation. 
À Prades-le-Lez, nous avons bloqué le 
projet de construction d’un stade de foot 
sur des terres naturelles et inondables. 
Nous voulons sanctuariser les terres 
agricoles pour un projet agroalimentaire 
local. Il y a aussi un vrai travail de fond 
en cours pour des constructions plus 
durables. Nous travaillons également à la 
création d’une ressourcerie afi n de favoriser 
l’économie circulaire et le lien social. 
Car, l’écologie pour tous, c’est aussi faire 
en sorte de créer du lien entre les gens.

Jean-Pierre Rico : En 2015, nous avons 
mis en place une zone d’espace partagé 
dans notre centre-ville, où les piétons ont 
la priorité absolue, suivis par les cyclistes et 
les voitures limitées à 20 km/h. Objectifs : 
réduire le trafi c de transit important passant 
par le cœur du village, lutter contre la 
pollution et améliorer la sécurité de tous 
les usagers. Face aux résultats probants 
observés, nous avons étendu cette zone à 
l’intégralité du vieux village. Il est également 
évident que nous sommes favorables 
à la mise en place de la zone à faibles 
émissions, portée par la Métropole, 
sur l’ensemble de la ville de Pérols.
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%

des déplacements 
domicile-travail des 
habitants de l’ouest 
de la Métropole 
s’effectuent 
en voiture.

20km/h
pour les voitures au 
centre-ville de Pérols.
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La rue Marioge dans le quartier 
des Arceaux à Montpellier, 

est une rue apaisée.


