
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       La Métropole 
favorise une mobilité 
douce, propre 
et collective 

Un réseau structurant
La mobilité des hommes et des femmes de notre territoire est essentielle. 
En concertation avec les 31 communes de la Métropole, j’ai présenté il y 
a dix-huit mois les grandes orientations en la matière que nous mettons 
en place au fi l des mois : des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques sont installées, trois nouvelles lignes de bus à haut niveau 
de service vont être créées, quatre lignes structurantes compléteront le 
réseau dans les quartiers et les communes, la concertation sur la partie 
ouest de la ligne 5 de tramway se termine et les travaux au nord de celle-ci 
commenceront bien dès 2019 comme je me suis engagé. Le déploiement 
de cette nouvelle offre de transport s’effectue progressivement. Nous 
avançons. La Métropole favorise une mobilité douce, propre et collective. 
Notre objectif est que 75 % de la population soit desservie par le réseau 
structurant de transport en commun d’ici 2024.

Pistes cyclables
Le vélo fait partie de ces modes de déplacement. Le schéma directeur des 
mobilités actives, qui sera bientôt discuté, a pour objectif notamment de 
réparer les discontinuités des pistes cyclables que nous constatons tous et 
de créer de nouvelles voies, comme sur l’avenue de Lodève et la RM 127, 
de Grabels à Montferrier-sur-Lez. Certes, il reste encore des chantiers 
à engager, à terminer, mais, à ce jour ce sont 22 km d’aménagements 
cyclables qui ont été livrés et fi nalisés lors de cette mandature. J’ai aussi 
échangé avec Guillaume Pépy, le PDG de la SNCF, au sujet des voies 
ferrées d’intérêt local, de Montpellier à Sommières en passant par Castries 
et de Montpellier à Paulhan via Cournonsec, que je voudrais transformer 
en connexions douces pour les deux-roues notamment.
En cette fi n d’année, c’est un voyage dans le temps à travers les paysages 
de notre territoire et au-delà, que nous avons souhaité vous offrir. 
Le MMMag expose sur 12 pages sa galerie de peintures célébrant 
notre patrimoine architectural, naturel et artistique. Je vous souhaite de 
très bonnes fêtes.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Les plots de sécurité sur la Comédie Le pain sec aux canards 

La Ville de Montpellier a fait le choix d’utiliser des 
Blocstop™ autour de la Comédie, un matériel éprouvé 
en matière de sécurité. Ces blocs sont plus esthétiques 
que les glissières en béton qu’ils remplacent. Ils sont 
bleus, aux couleurs de la Ville, logotés et éclairés le 
soir. Dans le cadre de la rénovation de la Comédie et 
de l’Esplanade annoncée, la Ville mène une réfl exion 
sur l’intégration de ces dispositifs de sécurité dans 
l’espace public.

Non, il ne faut pas nourrir les canards et autres animaux 
sur les lieux publics car cela provoque des problèmes 
de santé chez ces animaux, un déséquilibre des 
populations et des problèmes d’hygiène. Le pain sec 
ne fi gure également à aucun menu des animaux du zoo 
de Montpellier ! Par contre, il existe de nombreuses 
utilisations pour éviter le gaspillage alimentaire 
(chapelure, croûtons, pain perdu, pudding...).
montpellier.fr

Les plots en béton qui encerclent la place de la Comédie 
sont inesthétiques, mais indispensables pour la sécurité. 
Je suggère de les utiliser comme supports artistiques.
Par Max

Avec mon fi ls de 3 ans, nous allons souvent au parc pour 
nourrir les canards avec notre pain sec. Est-ce autorisé ? 
Sinon que pouvons-nous faire de notre pain sec ?
Par Mélanie

Le MMMag
notre patrimoine architectural, naturel et artistique. Je vous souhaite de 
très bonnes fêtes.
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