
La Ville et la Métropole de Montpellier 
ont publié à l’occasion de la manifestation 
Handi’Com 2018  un guide permettant 
d’informer le public sur l’ensemble des 
dispositifs mis en place pour les personnes 
handicapées dans les établissements culturels. 
Il a pour objectif de mettre la culture à la 
portée de tous en recensant les conditions 
d’accueil et les dispositifs de médiation 
proposés pour assister à un spectacle, une 
projection, visiter une exposition, avoir accès 
à la lecture…
montpellier3m.fr

 Nouveau : le guide  
 handi’culture 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Emercell, Medxcell, Ingraalys, Stemgenomix, 
Seqone, Spotalab, Bauerfeind et Histide 
sont les huit start-up spécialisées dans 
le domaine des biotechnologies et de la 
médecine régénérative accueillies dans 
le bio-incubateur Cyborg. Inaugurée 
le 7 novembre dernier, Cyborg est la 
première extension de l’institut pour la 
médecine régénérative et les biothérapies 
(IRMB) du CHU de Montpellier. Une 
nouvelle extension où sera installé un 
plateau médicotechnique de haute 
technologie pour tester de nouvelles 
biothérapies est prévue en 2020. Les deux 
phases de ce projet, soutenu par l’État 

et la Métropole dans le cadre du pacte 
métropolitain d’innovation, représentent un 
investissement total de 4 millions d’euros. 
« Ce pacte fédère les acteurs de la recherche 
et de l’innovation en santé pour inventer 
la médecine de demain au bénéfice des 
patients du territoire », a souligné Chantal 
Marion, vice-présidente de la Métropole 
déléguée au développement économique. 
Pour Thomas Le Ludec, directeur général 
du CHU de Montpellier, « il permet de 
conforter la position de leader de la 
Métropole de Montpellier dans le domaine 
des biotechnologies ».
chu-montpellier.fr

La médecine de demain au Cyborg

Philippe Saurel décoré 
par la République de Corée

Lors de l’ouverture de la quatrième édition du festival Corée d’ici, festival pluridisciplinaire 
consacré aux relations franco-coréennes, Philippe Saurel, maire de la Ville de Montpellier et 
président de la Métropole, a reçu la médaille du mérite culturel. « Nous tenons à vous remercier 
pour votre contribution à mettre la culture à la portée du plus grand nombre et pour le soutien 
apporté par la Ville de Montpellier aux évènements mettant à l’honneur nos traditions et notre 
pays », a expliqué Jong-Moon Choi, ambassadeur de la République de Corée en France.

Philippe Saurel, maire et président de la 
Métropole de Montpellier, a réuni députés, 
sénateurs et présidents des collectivités afin 
de fédérer les acteurs du territoire autour 
du choix de Montpellier pour accueillir 
la future Cour administrative d'appel 
d'Occitanie. Ils ont signé ensemble le 
12 novembre une lettre de soutien à cette 
candidature rappelant les nombreux atouts 
de Montpellier, place forte du droit.

Cour administrative 
d’appel : Philippe Saurel 
rassemble en faveur de la 
candidature de Montpellier

28 pages pour mettre la culture 
à portée de tous.
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Rien ne vaut une franche discussion ! Philippe 
Saurel, maire de Montpellier et président de la 
Métropole, et Guillaume Pépy, président de la 
SNCF, ont eu un entretien sur la gare Montpellier 
Sud de France et les grandes orientations 
du transport. Il a porté sur la fréquence des 
trains entre les deux gares de Montpellier, les 
problématiques d’accès à la gare Montpellier 
Sud de France et la ligne nouvelle Montpellier 
Perpignan (LNMP). « Nous avons convenu 
d’avoir une approche plus concertée. Côté 
trafic des trains, une articulation cohérente 
doit être trouvée entre Montpellier Saint-Roch 
et Montpellier Sud de France. Mais pas au 
détriment de Saint-Roch. La Métropole sera 
consultée et pourra amender la proposition de 
SNCF Mobilité », commente Philippe Saurel.
La gare LGV de Montpellier Sud de France, 
dont la réalisation a été décidée en 2012 et 
qui dépend de SNCF Réseau, est maintenant 
inscrite dans le paysage. « Elle doit monter 

en puissance. SNCF Réseau a validé les 
aménagements proposés par la Métropole 
qui seront achevés avant Noël pour faciliter la 
desserte et devra de son côté repositionner le 
parking. » Ceci dans l’optique d’accueillir une 
vingtaine de trains dès la fin 2019. Concernant 
le fret, grâce au contournement Nîmes/
Montpellier, 70 % du volume d’activité ne passe 
plus par Saint-Roch.

Une ligne fondamentale
Philippe Saurel a aussi rassuré Guillaume Pépy 
sur le quartier de la gare. « Elle ne sera pas 
isolée. Je lui ai expliqué que Cambacérès 
sera demain le quartier high-tech du XXIe 
siècle. Une extension où les équipements 
sportifs et culturels voisineront avec ceux liés 
au numérique, à la santé ou l’université dans 
un environnement de nature urbaine. » Et le 
président de la Métropole a enfoncé le clou sur 
la LNMP. « Elle est fondamentale. Il n’y a pas 

d’incompatibilité avec la volonté de l’État de 
prioriser les trains du quotidien et pour laquelle 
nous libérons des sillons. La LNMP s’inscrit 
dans une perspective européenne. Le corridor 
méditerranéen est pratiquement achevé côté 
espagnol. Nous devons maintenant accélérer 
sur la réalisation du segment Montpellier-
Béziers que la ministre des Transports a déclaré 
d’intérêt général. »

Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole, et Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, ont eu  
le 7 novembre dernier un entretien en tête-à-tête au sujet de la gare Montpellier Sud de France. Plutôt distante  
ces derniers mois, leur approche sera désormais concertée pour une action plus efficace sur les dossiers communs.

Trains : pas au détriment  
de Saint-Roch

GARE MONTPELLIER SUD DE FRANCE

Des autoroutes à vélos 
Lors de cet entretien, Philippe Saurel 
a aussi évoqué la question du vélo. Il a 
demandé à la SNCF qu’elle cède à la 
Métropole deux voies ferrées d’intérêt local 
(VFIL). La première est située à l’ouest du 
territoire métropolitain. C’est l’ancienne 
ligne de chemin de fer Montpellier-
Cournonsec-Paulhan. Depuis 2006, une 
emprise de cette ligne sert à la ligne 2 de 
tramway entre les stations Saint-Jean-le-Sec 
et Sabines. Entre La Condamine et Sabines, 
les rails du tramway se confondent même 
avec ceux de l’ancienne ligne. L’autre se 
trouve à l’est. C’est la ligne Montpellier-
Castries-Sommières. La proposition de 
Philippe Saurel est de les intégrer dans 
un axe de mobilité accueillant d’une part 
« des autoroutes à vélos » et d’autre part 
des transports en commun, voire de 
logistiques, pour lesquels les études sont 
engagées. Les pistes cyclables et les voies 
vertes créeront des connexions douces 
métropolitaines et extra-métropolitaines 
pour les cyclistes et les piétons. Depuis 
2015, ces deux lignes sont la propriété de 
SNCF Réseau. Guillaume Pépy transmettra 
le message en interne.
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Philippe Saurel et Guillaume Pépy ont échangé leurs points de vue sur la nouvelle gare 
Montpellier Sud de France et les grands dossiers du transport.
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MAGIE DES FÊTES
Les 7, 8, 14, 15, 21, 22 et 26 décembre à 18h30, l’office de tourisme 
propose une visite guidée autour de la magie des fêtes, de l’arc de 
triomphe aux Hivernales. montpellier-tourisme.fr

HISTOIRE
L’écrivain montpelliérain Raymond Alcovère sort Ces héraultais qui ont 
fait l’histoire (265 p - Le Papillon rouge éditeur). Une fresque de cinquante 
grands personnages qui ont forgé l’histoire. papillon-rouge.com

PATRIMOINE
Montpellier illustre et secrète relatée par Marie Susplugas et illustrée 
à l’aquarelle par Camille Penchinat : l’histoire de Montpellier 
racontée autrement (130 p - Éditions Alcide). editions-alcide.com

ET DE 4 !
C’est par un 4e titre en coupe de France de kayak polo que les 
joueurs du Montpellier Méditerranée Métropole Canoë-Kayak UC 
ont terminé leur saison fin octobre. montpelliercanoe.fr

INTERNATIONAL
Tixeo, leader européen de la visioconférence sécurisée installé à 
Parc 2000, poursuit son déploiement en Europe. Après l’Allemagne, 
il ouvre un bureau en Espagne. tixeo.com/visioconference-securisee

RECYCLABLE
L’incontournable Sac à Sapin de Handicap International fête ses 
25 ans. Solidaire, pratique et écologique, il permet de contribuer à 
financer ses actions dans près de 60 pays. handicap-international.fr

HEALTHTECH
L’entreprise montpelliéraine Devinnova, accompagnée par le BIC,  
a reçu le Grand prix de l’innovation pour la santé de l’enfant lors des 
100 ans de la Fondation Saint-Pierre. devinnova.com

La Métropole solaire à Energaïa
Energaïa, le forum des énergies renouvelables organisé par 
Montpellier Events les 11 et 12 décembre au parc des expositions, 
réunira plus de 150 exposants. Engagée dans une politique de 
transition énergétique forte, Montpellier Méditerranée Métropole est 
partenaire de ce rendez-vous majeur des professionnels de la filière. 
Elle présentera son action en matière d’autonomie énergétique des 
bâtiments métropolitains, le quartier Eurêka exemplaire en termes 
d’émissions de carbone et son soutien aux entreprises des énergies 
renouvelables. Quatre d’entre elles seront ainsi présentes sur le 
stand de la Métropole : Tchebyflow (modélisations mathématiques 
et calculs scientifiques), MWSC (créateur de solutions pour objets 
connectés), T-ZIC (système de désinfection par LED UV) et ComWatt 
(solutions pour l’autoconsommation).

montpellier3m.fr

Enregistré en public au Zénith de Montpellier avec l’opéra orchestre 
national Montpellier, Prodiges sera diffusé sur France 2 en cette fin 
d’année. Ce concours de talents met en compétition quinze jeunes 
virtuoses de danse, chant et musique classique. Cette 5e édition est 
présentée par Daphné Bürki et un jury composé de Gautier Capuçon 
(instrument), Elizabeth Vidal (chant) et Marie-Claude Pietragalla (danse).
france.tv

LES PRODIGES SUR  
LA SCÈNE MONTPELLIÉRAINE

Le nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) de la Mosson 
poursuit un double objectif : rendre ce quartier 
attractif et améliorer la qualité de vie de ses 
habitants. Ce programme financé par l’État, 
l’ANRU, la Métropole et la Ville de Montpellier 
fait l’objet d’une concertation associant habitants 
et associations. Dans ce cadre, une première 
réunion publique aura lieu le 12 décembre à 
18h30 à la maison pour tous Léo Lagrange. Un 
dossier sur ce projet accompagné d’un registre 
est disponible à l’hôtel de Métropole et à la 
mairie de proximité Mosson.
montpellier3m.fr/concertations

Concertation sur 
le renouvellement 
urbain de la Mosson

Visite à Albi

Le 31 octobre, Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la 
Métropole, s’est rendu à Albi. Une visite de courtoisie où il rendait aussi la 
pareille à Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et présidente de la 
communauté d’agglomération de l’Albigeois, qui était venue à Montpellier 
en juin dernier. À l’heure où la Métropole est engagée dans une démarche 
de label avec « Montpellier, territoire d’art et d’histoire », Philippe Saurel a 
évoqué avec son hôte les problématiques de culture et de patrimoine.
À lire également dans ce MMMag, la rubrique « En vadrouille » 
page 41 consacrée à cette cité épiscopale.

Le Zénith a fait le plein lors des enregistrements des demi-finales  
et finales de Prodiges.

SCoT,  
DONNEZ VOTRE AVIS
Maintenir deux tiers territoire en espaces 
naturels et agricoles et un tiers en espaces 
urbains ou à urbaniser, est l’objectif que s’est 
fixé la Métropole dans le cadre de la révision 
de son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Dans ce cadre, une enquête publique 
se tient jusqu’au 4 janvier. Cette enquête se 
déroule au siège de Montpellier Méditerranée 
Métropole et dans les mairies de Montpellier, 
Pérols, Pignan, Castries, Saint Georges 
d’Orques et Clapiers. Les dossiers et registres 
y sont tenus à disposition du public tout au 
long de l’enquête aux horaires d’ouverture 
habituels et plusieurs permanences des 
commissaires enquêteurs s’y tiennent. Le 
public peut aussi donner son avis : par écrit, 
dans les registres ou en adressant un courrier 
à l’adresse suivante : Monsieur le Président 
de la commission d’enquête – projet du 
SCoT révisé de la Métropole – Montpellier 
Méditerranée Métropole, 50, place Zeus – 
CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2 et de 
manière numérique, à travers une adresse mail 
dédiée (enquete-publique-1019@registre-
dematerialise.fr) et un registre dématérialisé 
(registre-dematerialise.fr/1019).

montpellier3m.fr/scot

Dans le cadre du projet urbain Cambacérès, 
situé au sud-est de Montpellier entre 
les autoroutes A9 et A709, Montpellier 
Méditerranée Métropole souhaite poursuivre 
l’aménagement de ce secteur. Dans 
cette nouvelle ZAC d’environ 18 ha sera 
construit un pôle sportif métropolitain et 
notamment un stade de football de 25 000 à 
30 000 places, près de la Halle French Tech 
et son écosystème numérique. Ce quartier 
comportera aussi 1 000 à 1 500 logements 
et des surfaces de bureaux. La définition 
du projet a été confiée à l’équipe 
composée par le cabinet d’architecture 
XDGA et l’agence de paysagistes ILEX.  
Dans le cadre de la concertation sur cette 
nouvelle opération, le dossier de la future ZAC 
Cambacérès 1 bis est mis à disposition du 
public à l’hôtel de Métropole (50, place Zeus à 
Montpellier) jusqu’au 9 janvier. Une exposition 
présente également ce projet à l’hôtel de 
Métropole, du 17 décembre au 9 janvier, 
et une réunion publique aura lieu vendredi 
14  décembre à 18h30, salle Pelloutier  
à l’hôtel de Métropole.

La ZAC Cambacérès 1 bis  
en concertation

La réunion publique du 14 décembre 
à 18h30 abordera également le projet 
d’extension de la ligne 1 du tramway 
dans le quartier Cambacérès. Sur environ 
1,2 km, cette extension depuis le terminus 
actuel Odysseum permettra de desservir 
notamment la gare Montpellier Sud de 
France, la Halle French Tech, le nouveau 
pôle sportif métropolitain, le lycée 
Mendès-France… Ce prolongement de 
la ligne de tramway permettra d’accéder 
au centre de Montpellier sans rupture de 
charge en 20 minutes environ. 

La gare Sud de 
France desservie 
par le tramway

montpellier3m.fr/concertationsD'INFOS

La place de l’innovation et la Halle French Tech dans la ZAC Cambacérès 1,  
proches du futur pôle sportif métropolitain.
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