
À quoi sert la French Tech ?
Si on a réduit le chômage de deux points 
malgré une croissance démographique au 
plus haut, si nous sommes la métropole qui 
crée le plus d’emplois dans la région la plus 
pauvre de France, si nous côtoyons les plus 
grandes métropoles, c’est grâce à l’énergie de 
la French Tech. Des femmes et des hommes qui 
innovent sur le territoire dans tous les secteurs 
d’activités. L’écosystème de la French Tech 
Montpellier, que nous avons accompagné ces 
quatre dernières années, est devenu le plus 
actif de France. Je remercie toutes celles et 
ceux qui participent à cette réussite collective.

Quel bilan faites-vous de ces quatre ans ?
Avec le président Philippe Saurel, nous 
sommes fiers de cette réussite. Les effets 
positifs de la French Tech, les chefs 
d’entreprise en sont témoins tous les jours. 
Notre labellisation a propulsé une nouvelle 
image de Montpellier. Les résultats sont là. 
Deux exemples : plus de 350 millions d’euros 
de fonds ont été levés depuis 2014 pour 
les start-up et 42 labellisations Pass French 
Tech ont été décrochées. Ce programme 
national accompagne les entreprises en hyper 

croissance, les pépites de la French Tech. 
Nous sommes à la première place après Paris ! 
En comparaison, Toulouse en compte 18.

Comment envisagez-vous l’avenir 
de la French Tech ?
Pour la prochaine labellisation en 2019, le 
gouvernement restitue l’initiative de la French 
Tech aux entrepreneurs. Ce sont ces derniers, 
constitués en associations, qui candidateront 
à la fin du mois pour obtenir le label 
« Capitale French Tech ». L’objectif principal 
est de constituer un écosystème d’ambition 
internationale, une véritable équipe de France !

Quel sera le rôle de la Métropole ?
Un accompagnement bienveillant. La French 
Tech, c’est comme notre enfant. En quatre ans, 
elle a grandi, mais nous serons toujours là pour 
l’aider quand elle aura besoin de nous. Nous 
continuons à mettre des dispositifs innovants 
et des équipements de haut niveau au service 
de ces entreprises inventives, créatives et 

engagées. Après l’hôtel French Tech inauguré 
en 2017, nous investissons 20 millions d’euros 
dans la construction de la Halle French Tech 
dans le quartier Cambacérès à partir de 2020.

FRENCH TECH

 L’écosystème le plus 
actif nationalement 

Des pépinières, un hôtel French Tech en centre-ville et à partir de 2020, une halle French Tech à Cambacérès... 
La Métropole met à la disposition des start-up des outils performants pour les faire grandir.

La soif d’entreprendre
Après quatre années de labellisation, la French Tech Montpellier a fait ses preuves. Accompagné par la Métropole, un vivier de 
start-up a ancré le territoire dans une dynamique innovante vitale pour son développement, créatrice de richesse et d’emploi. Ces pépites 
prometteuses se lancent dans une nouvelle candidature au label French Tech, avec une ambition plus tournée vers l’international.

CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, enseignement 
supérieur et recherche, 
innovation, French Tech, 
adjointe au maire 
de Montpellier

frenchtech-montpellier.comD'INFOS

C’est le taux de pérennité 
à trois ans des entreprises 
accompagnées par le BIC de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole (72 % au niveau national). 
Ce taux passe à 84,9 % à cinq ans (60 % au 
niveau national). Promu 2e meilleur incubateur 
mondial en 2018, le BIC accélère le processus 
de création d’entreprises innovantes. 
C’est un dispositif essentiel dans la réussite 
de la French Tech Montpellier.

89,7 %
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24 équipes classées par organismes 
continentaux : France, Allemagne, Angleterre, 
Suède, Espagne, Norvège, Italie, Écosse, 
Pays-Bas (UEFA), Nigéria, Afrique du Sud, 
Cameroun (CAF), USA, Canada, Jamaïque 
(CONCACAF), Brésil, Chili (CONMEBOL), 
Chine, Australie, Corée du Sud, Japon, 
Thaïlande (AFC), Nouvelle-Zélande (OFC) 
et Argentine (barrage CONCACAF/
CONMEBOL).

LES ÉQUIPES EN LICE

Les équipes n’auront pas de camp de base 
attitré, contrairement au dispositif de l’UEFA 
Euro 2016 ou la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018. Elles se déplaceront de ville en 
ville selon le calendrier. À chaque ville hôte 
seront rattachés des terrains d’entraînement 
et des lieux d’hébergement.

DÉPLACEMENTS

COMPÉTITION

attrayante sera Australie / Brésil. Lundi 17 juin, 
l’Afrique du Sud affrontera l’Allemagne et jeudi 
20 juin, le Cameroun défiera la Nouvelle-
Zélande. Montpellier a la chance d’accueillir 
trois têtes de série (Canada, Australie et 
Allemagne) dont l’un des grands favoris de 
l’épreuve (Allemagne). Seule nation mondiale 
à avoir gagné la coupe du Monde masculine et 
féminine, elle s’est imposée deux fois (2003 et 
2007) et elle est championne olympique 
sortante (2016).
Le vainqueur d’Australie / Brésil aura de bonnes 
chances de revenir à Montpellier car le premier 
du groupe C y jouera son huitième de fi nale 
(mardi 25 juin). Place au jeu !

Le stade de la Mosson va revivre un nouveau 
tournoi mondial de football, vingt-et-un ans 
après celui de France 98. Souhaitons à la 
8e Coupe du Monde féminine de la FIFA, 
France 2019TM, la même issue victorieuse. 
Le coup d’envoi sera donné dès le 7 juin 
2019 avec France / Corée du Sud, à Paris. 
Montpellier accueillera quatre rencontres de 
phases de poule et un huitième de fi nale. Le 
tirage au sort a réservé des oppositions plutôt 
prometteuses. Huit équipes (dont le Cameroun 
à deux reprises) s’affronteront à la Mosson.

Allemagne
La première rencontre aura lieu lundi 10 juin à 
21h et mettra aux prises Canada et Cameroun. 
Toutes les autres rencontres se disputeront 
à 18h. Jeudi 13 juin, l’affi che a priori la plus 

Montpellier est la seule ville hôte de la 
compétition qui a habillé une rame de tramway 
aux couleurs de l’événement dès le 8 décembre. 

Le tirage au sort de la 8e Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019TM, 
pour laquelle Montpellier sera ville hôte, s’est déroulé le 8 décembre à Paris. 
Il marque l’entrée de plain-pied dans la compétition.

Trois têtes de série 
à la Mosson

Les places pour les cinq rencontres à 
Montpellier sont en vente sur fr.fifa.com 
Un pack trois matchs est accessible 
à partir de 25 euros.

RÉSERVATIONS

©
 C

.R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°45 // JANVIER 2019

 18 19

en actionSPÉCIALE
COUPE DU MONDE 

FÉMININE DE LA FIFA 
FRANCE 2019 TM

ACHETEZ VOS BILLETS
sur fr.fifa.com



21

en actionen action en action

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville de 
Montpellier

La Métropole porte un document cadre 
sur le vélo. Quelle est sa genèse ?
Les services de la Métropole travaillent 
depuis plusieurs mois sur le schéma 
directeur des mobilités actives (SDMA). 
C’est un outil de référence où le vélo est une 
composante essentielle comme mode actif 
de déplacement. On raisonne désormais en 
termes de mobilités plurielles. L’organisation 
de la mobilité doit en effet être pensée de 
façon globale, à l’échelle du territoire et des 
intercommunalités voisines, pour faciliter 
les connexions et les déplacements. Ce 
que nous allons mettre en place pour le 
vélo est ambitieux. Ce chantier représente 
80 millions d’euros et l’on va travailler sur 
plusieurs niveaux d’infrastructures, tout en 
installant de nouveaux équipements pour 
inciter davantage à la pratique du vélo.

La Métropole passe donc  
à la vitesse supérieure ?
Oui. C’est un dossier qui devient prioritaire  
car il y a déjà des choses qui ont été 
engagées. Fort du travail des services, j’ai 
souhaité m’appuyer en complément sur 
une expertise d’usage, celle des cyclistes 
et des associations concernées. Je les ai 

rencontrées à plusieurs reprises et je leur ai 
présenté les grandes lignes du SDMA qui, 
après des échanges avec les communes, a 
été soumis au vote du conseil de Métropole. 
J’ai également annoncé la nomination d’un 
Monsieur Vélo à la Métropole : Thomas 
Goumont, ingénieur au dépar tement 
Services Publics de l’Environnement et des 
Transports qui sera l’interlocuteur privilégié. 
Le contact et le travail avec les associations 
a été très positif ces dernières semaines. 
Nous avons bien avancé. Leurs principales 
attentes sont notre base de travail.

Le vélo devient une ambition  
à long terme ?
Tout ne peut pas se faire en une année.  
C’est une nouvelle feuille de route 
ambitieuse qui s’inscrit dans l’avenir du 
territoire. De nombreux aménagements 
seront mis en chantier dès 2019. Le schéma 
directeur des mobilités actives est un outil 
de planification visant à proposer à terme 
des axes cyclables structurants, continus et 
sûrs à l’échelle du territoire métropolitain.  
À partir du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT), il va devoir articuler les documents 
de planification urbaine (PLU et PLUi) et 
alimenter le plan de déplacements urbains 
(PDU). Comme nous l’avons fait pour la ligne 5 
de tramway ou les halles Laissac, nous allons 
consulter pour le vélo à toutes les étapes de  
chaque projet.

La Métropole a adopté son schéma directeur des mobilités actives (SDMA) où le vélo occupe une place de choix. Elle procède 
dans le même temps à un travail de fond avec les cyclistes et les associations en mode projets. Explications avec Philippe Saurel, 

président de la Métropole, maire de Montpellier, et présentation des aménagements prévus sur le territoire.

« Une consultation 
à chaque étape »

VÉLO

  Un chantier de 
80 millions d’euros 

1   Le réseau magistral 
Il concerne les 
« autoroutes à vélos ». 
Elles couvriront  
176 kilomètres dont 
79 existants. Ce seront 
des pistes cyclables en 
site propre, jalonnées, 
sécurisées et en 
continuité réelle. Ces 
autoroutes à vélos 
sont susceptibles 
d’apparaître sur les 
futurs contournements 
est et ouest de 
Montpellier et sur les 
anciennes voies ferrées 
abandonnées (vers 
Paulhan et Sommières). 
Elles seront aussi 
connectées aux 
itinéraires dédiés au 
vélo-tourisme comme 
l’Euro vélo 7 qui longe 
la vallée du Rhône ou 
la V70 qui relie la Loire 
à la Méditerranée. 
Le réseau magistral 
sera réalisé à plus 
long terme.

2   Le réseau de liaison 
Il porte sur une 
estimation de  

120 kilomètres dont 
40 sont des sections 
existantes. Il repose 
sur des distances plus 
courtes. Il s’agit de 
pistes mais aussi de 
bandes cyclables, de 
trottoirs partagés et 
de zones 30 où la rue 
est partagée entre 
voitures et vélos. 

3   Le réseau local  
de proximité  
Il devrait englober 
210 kilomètres dont 
41 sont existants. Il 
s’agit de zones de 
circulation apaisée 
avec des espaces 
publics aménagés 
pour sécuriser les 
modes actifs. Il 
porte notamment 
sur l’engagement 
à Montpellier de la 
création d’une zone 
à faibles émissions 
(ZFE) et s’inscrit 
dans une démarche 
d’apaisement 
généralisé des vitesses 
de circulation dans  
la ville. 

UN RÉSEAU ORGANISÉ  
EN TROIS NIVEAUX

La nouvelle voie verte sur la route métropolitaine 
qui relie Grabels au rond-point du Mas Piquet.

Pour desservir de manière équilibrée 
la totalité du territoire en répondant 
à toutes les spécificités (lieux de 
forte concentration de population, 
d’activités, d’équipements et de service, 
principaux pôles générateurs de 
déplacements de la métropole…), le 
réseau est hiérarchisé en trois niveaux : 

le réseau magistral vise l’efficacité 
des déplacements (en violet sur la 
carte) ; le réseau de liaison doit tisser 
la Métropole des courtes distances (en 
orange gras) et le réseau de proximité 
tend vers une Métropole apaisée 
(en orangé clair). Le réseau de vélo 
tourisme figure en pointillés verts.
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Respect de la loi !
Une campagne de communication 
es t lancée par la V i l le de 
Montpellier pour sensibiliser les 
automobilistes et les livreurs qui 
stationnent sur les bandes et 
pistes cyclables. Cette infraction 
au code de la route correspond 
à une contravention de 4e classe 
pour stationnement très gênant 

d’un montant de 135 euros. La 
mise en fourrière est applicable. 
En cas de constatation d’un 
véhicule à moteur circulant sur les 
bandes ou les pistes cyclables, 
l’amende forfaitaire est également 
de 135 euros, mais elle peut être 
minorée à 95 euros. 
montpellier.fr

Un potentiel économique certain
On les appelle les itinérants. Ce sont les touristes qui utilisent le vélo pour 
voyager. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année à pédaler plusieurs 
centaines de kilomètres pour visiter une région, voire plusieurs pays en même 
temps. Ce « tourisme en deux roues » représente un potentiel économique 
de premier plan. Les itinérants dépensent davantage que les touristes 
sédentaires. La mobilité douce génère des services spécifiques. On assiste à 
une multiplication de vélocistes (réparateurs) et de loueurs et les hôtels agréés 
« accueil vélo » commencent à poindre. Ils se situent le long des Euro Vélos, un 
réseau de quinze routes cyclables qui traversent le continent entier. La route de 
la Méditerranée (EV 8), l’une des plus fréquentées (1 million de cyclistes par an) 
passe par Sète et La Grande Motte. Par la création de liaisons vers cette voie, la 
Métropole compte s’inscrire dans ce réseau européen.

Un plan pour le vélo

Les pistes cyclables 
de la métropole

Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacement où la force motrice humaine est nécessaire avec ou sans 
assistance motorisée. La Métropole compte développer davantage cette mobilité et envisage plusieurs pistes pour le faire. 

Le diagnostic établi par le schéma directeur des mobilités actives met en relief les importants 
atouts du réseau actuel des pistes cyclables de la métropole. 

 Tout ce qui tend à créer un réseau cyclable 
cohérent et des zones 30 va dans le bon sens.  
Il y a une forte demande de la population à 
pouvoir se déplacer tranquillement à vélo.  
C’est un phénomène qui a le vent dans le dos, 
qui est inéluctable.  
DANIEL FRAYSSINET, 
porte-parole de l’association Vélocité 

Développer le réseau 
•  Plusieurs pistes cyclables sont

en cours de création : entre le
carrefour de Gimel et Montferrier-
sur-Lez, entre le centre-ville de
Saint-Brès et la piscine Héraclès,
route de Lodève à Montpellier.

•  Mise en continuité des voies cyclables. La cohérence 
du réseau est entravée par plusieurs obstacles
comme, par exemple, l’autoroute A9/A709, le Lez ou 
certaines grandes places ou avenues de Montpellier, 
complexes à franchir.

•  Augmentation des jalonnements directionnels
postés le long des pistes cyclables fréquentées
par les riverains et les touristes de plus en plus
nombreux à visiter le territoire à vélo.

Améliorer le stationnement 
•  Création d’un parking à vélo

sécurisé de 500 places à la gare
Saint-Roch. Début des travaux
mi-2019.

•  Installation de « racks » pour
les vélos à la place de certaines
places de parking réservées aux voitures.

•  Implantation de mini-parkings à vélos, d’environ
50 places chacun, place de la Comédie, Arceaux,
Gambetta, Rondelet…

Changer les habitudes 
•  Favoriser la création de zones 30 km/h dans

lesquelles les vélos pourront circuler à double sens.
•  Certaines rues en sens interdit pourront être

empruntées par les cyclistes.
•  Possibilité de tourner à droite au feu rouge, quand

la signalétique et l’aménagement des carrefours
le permettent.

À travers le territoire de la métropole, 
des axes majeurs offrent de véritables 
continuités. Toutes les lignes de tramway 
permettent de relier à vélo Jacou, Saint 
Jean de Védas, Pérols, Juvignac. Une 
piste cyclable aménagée le long de la RD5 
traverse Lavérune, Pignan, Cournonterral, 
Cournonsec et rejoint Montpellier à 
l’ouest, tandis que vers le sud, les cyclistes 
partent vers Palavas-les-Flots en suivant 
le Lez. 

Développement des zones 30
Clapiers, Jacou, Lattes et Montpellier 
disposent globalement d’un bon niveau 
d’équipement. Les zones 30, aménagées 
pour sécuriser cyclistes et piétons, 
sont nombreuses dans les communes 
métropolitaines. Depuis 2016, quatre ont 
été établies à Montpellier. 
Entre 2019 et 2021, cinq kilomètres de 
travaux sont d’ores et déjà programmés : 
voie verte à Clapiers, pistes cyclables 
à Montpellier, Grabels, Prades-le-Lez, 
Pignan, liaison vélo entre Baillargues 
et son Pôle d’échange multimodal...  
Pour compléter le réseau, 300 km doivent  
être aménagés. 
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La sécurité et la qualité des aménagements font partie des grands axes de travail 
dont l’objectif est de desservir de manière équilibrée la globalité du territoire.
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de voies cyclables 
ont été réalisés 
par la Ville de 
Montpellier entre 
2008 et 2014.

8,7 KM

de voies cyclables, incluant 
les zones 30 et les bandes 
cyclables, ont été réalisés 
entre 2014 et 2018.

22,8 KM

de pistes cyclables 
existent déjà dans  
les 31 communes  
de la Métropole.

160 KM

de pistes cyclables restent 
à créer dans la Métropole 
pour compléter le réseau.

300 KM

vélos parcs TaM  
sont mis à disposition 
des cyclistes  
sur le territoire.
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À Montpellier, 36 000 personnes se déplacent 
quotidiennement à pied ou en vélo.
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Du 15 novembre au 15 mars, les équipes de 
la Métropole sont mobilisées pour assurer 
une sécurité optimale sur les voies publiques 
en cas d’épisodes neigeux ou verglaçant. 
Compétente en matière de voirie depuis le 
1er janvier 2016, la collectivité s’est équipée de 
matériel et d’une vingtaine de véhicules dédiés 

au salage et au déneigement des routes.  
Un poste de commandement baptisé « viabilité 
hivernale » dirige dix bases d’intervention qui 
maillent le territoire et ses 2 600 km de voies.

Lutter contre les gênes  
à la circulation
Pendant cette période hivernale, les bulletins 
météorologiques envoyés plusieurs fois 
par jour par Météo France permettent au 
poste de commandement de prévoir en 
cas de verglas des opérations préventives 
ou curatives ciblées ou, en cas de neige, 
de déclencher un plan d’intervention de 
première ou deuxième urgence. La priorité 
est donnée aux axes principaux et aux 
dessertes des équipements stratégiques 
comme les hôpitaux, les pôles d’échanges 

multimodaux, les administrations… Mais 
au total, ce sont 660 km de voies qui sont 
déneigées par les services, dont 200 km 
à Montpellier. En effet, l’intervention des 
saleuses de la Métropole s’étend désormais 
jusqu’aux portes des 31 communes du 
territoire. Un engin spécifique est également 
prévu pour traiter tout le secteur piétonnier 
de l’Écusson à Montpellier. À savoir, dès 
que la neige dépasse 15 centimètres au 
sol et aux premiers signes de gel des 
aiguillages, le réseau de tramway est arrêté. 
En cas de fort enneigement, quatre centres 
d’hébergement d’urgence sont ouverts par la 
Ville de Montpellier dotés de tout le matériel 
de première nécessité (repas chauds, lits, 
produits d’hygiène...). Tout est mis en œuvre 
pour assurer la sécurité des habitants.

Ces vingt dernières années, la neige est 
tombée en moyenne deux jours par an sur 
la métropole. Plus ou moins intensément, 

gênant parfois la circulation comme  
lors du dernier épisode exceptionnel,  
le 28 février 2018. La Métropole et la 

Ville de Montpellier se sont équipées pour 
faire face à ces épisodes hivernaux, mais 
l’implication de tous est aussi nécessaire 

afin d’assurer une sécurité optimale.

Période hivernale :  
un travail d’équipe

VOIRIE

C’est le nombre de kilomètres 
de voies déneigées sur le 
territoire (dont 200 km à Montpellier) 
en cas de plan d’urgence.

660

C’est le nombre de tonnes de 
sel en stock fixe renouvelé au 
fil des interventions. Un stock 
de sel réparti sur 10 dépôts. À savoir, les 
opérations de salage ne sont efficaces que 
sur des voies à forte circulation afin de bien 
répandre le sel sur toute la surface.

300

C’est le montant des nouveaux 
investissements pour déneiger 
le territoire. Parmi ces achats, trois 
nouvelles saleuses, ce qui porte leur 
nombre à 18, toutes équipées de lames 
de déneigement. La flotte de la Métropole 
et de la Ville de Montpellier comprend 
également une épandeuse et une 
déneigeuse. Ce matériel de déneigement 
est complété par celui utilisé par les 
entreprises de voiries de chacune  
des bases d’intervention.

150 000 €

LES BONS RÉFLEXES

SE RENSEIGNER

•  S’informer sur les sites Internet de Montpellier Méditerranée Métro-
pole et de votre commune, par la radio (France Bleu Hérault sur les 
fréquences 100.6 et 101.1) et Météo France (meteofrance.com). Éviter 
de téléphoner afin de garder libres les lignes pour les secours.

•  S’inscrire gratuitement à la téléalerte. Un service proposé par la Ville 
de Montpellier afin de recevoir une alerte sur votre téléphone en cas 
de risques majeurs près de chez vous.

 montpellier.fr/inscription-a-la-telealerte

•  Consulter la nouvelle carte des chantiers en cours dans les 
31 communes de la métropole sur le site Internet de Montpellier 
Méditerranée Métropole (montpellier3m.fr/circulation) qui indique 
notamment, en temps réel, les voies concernées par le déneigement 
sur le territoire.

*** ****
** *

Une déneigeuse 4X4 est dédiée aux rues et places de l’Écusson à Montpellier.

Dix-huit saleuses équipées de lames de 
déneigement sillonnent le territoire. 
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PRIORITÉ AUX ENGINS DE DÉNEIGEMENT 
Faciliter le passage des engins de déneigement sur les routes et 
autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des 
voies de circulation. En cas de croisement avec un engin, ralentir et 
serrer à droite.

*** ****
** *

LIMITER SES DÉPLACEMENTS
Ne pas s’engager sur les axes encombrés et/ou enneigés (à pied ou 
en voiture). Si vous devez prendre votre voiture, pensez aux équipements 
hivernaux : pneus neige, raclette à neige, liquide lave-glace grand froid… 
Conduire prudemment en adaptant sa vitesse, en anticipant ses freinages 
et en augmentant les distances de sécurité. Éviter les accélérations et 
coups de volant brusques.

*** ****
** *

RESTER À L’ABRI 
Ne pas s’approcher des arbres et des lignes à terre. Ne pas exposer 
vos enfants au danger en allant les chercher à l’école. Un dispositif de 
prise en charge est prévu dans chaque établissement.

*** ****
** *

DÉNEIGER ET SALER 
Déneiger et saler le trottoir devant votre domicile afin de vous protéger 
ainsi que les autres des chutes. La neige ou la glace est à mettre en tas, en 
dehors des rigoles, de façon à ce que l’écoulement des eaux ne soit pas 
empêché. Le salage peut se faire en répandant du sel, mais également 
du sable, des cendres ou de la sciure de bois.
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