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FAVORISER  
LES MOBILITÉS PLURIELLES

AGENDA / / jeudi 21 février / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

En 2017, nous avons engagé l’élaboration d’un Schéma directeur des mobilités 
actives (SDMA), intitulé « Mobilités plurielles ». Ces dernières représentent 
l’ensemble des modes de déplacement où la force motrice humaine est nécessaire, 

avec ou sans assistance motorisée : vélo, marche à pied, trottinette, roller, skate-board… 
Ces mobilités prennent des formes de plus en plus variées. L’objectif de ce schéma est de 
proposer ces solutions alternatives au réflexe de la voiture utilisée individuellement sur de 
courtes distances. Il vise à offrir sur le territoire un réseau continu, sécurisé et visible, à inciter 
à l’usage des modes actifs, à mettre en adéquation équipements et usages, à valoriser 
l’espace public et à inscrire la Métropole dans le réseau national et européen. L’élaboration 
de ce schéma a enclenché une démarche de concertation avec les associations, les 

professionnels, les collectivités, 
les institutions et territoires 
voisins. Cette concertation se 
poursuit par la constitution d’un 
groupe de travail sur le vélo, 
permettant notamment de 
recueillir l’avis des associations 
d’usagers des modes actifs, 
animé par un chargé de mission 
vélo à la Métropole. Nous 
ambitionnons de redonner une 
véritable place aux vélos et aux 
piétons dans l’espace public, 
ainsi qu’à toutes les formes de 
mobilités actives. 

DÉCRYPTAGE PAR
JEAN-PIERRE RICO,
vice-président délégué aux transports et à la mobilité,  
maire de Pérols

160 km de pistes cyclables maillent le territoire.  
300 km restent à créer pour compléter le réseau.

La Métropole,  la  Communauté de 
Communes de Millau Grands Causses et la 
Ville de Millau ont conclu pour la période 
2019-2020 un accord qui vise à développer 
des axes de partenariat contribuant au 
renforcement des liens séculaires tissés 
entre la capitale des Grands Causses et celle 
du Languedoc. Ce partenariat se structure 
autour de nombreuses thématiques. Il s’agira 
notamment d’intégrer des start-up millavoises 
dans la nouvelle organisation French Tech, 
de faire du territoire de Millau Grands 
Causses un territoire d’expérimentation pour 
l’innovation, de rapprocher le FISE et les 
Natural Games de renommée internationale 
ou encore le site archéologique Lattara de 
celui de la Graufesenque.
cc-millaugrandscausses.fr

DE MULTIPLES PARTENARIATS  
AVEC MILLAU

COOPÉRATION TERRITORIALE 

À l’occasion des Rencontres universitaires de la 
francophonie, le gouvernement a confirmé son 
intention d’augmenter les droits d’inscription pour 
les étudiants étrangers extracommunautaires.  
La France, et en particulier Montpellier, a toujours 
constitué une terre d’accueil très prisée des 
étudiants étrangers. Ils contribuent à la richesse 
de notre territoire. C’est pourquoi le conseil de 
Métropole a adopté un vœu visant à partager 
l’inquiétude exprimée suite à cette annonce par 
la communauté universitaire. Il demande le retrait 
de la mesure afin de permettre une concertation 
globale sur les modalités de financement de 
l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi 
que l’accueil des étudiants étrangers en France.

Le théâtre Jean Vilar et le musée Fabre 
signent une convention de partenariat pour 
un projet artistique original intitulé L’origine 
du Monde. Le théâtre municipal organise, les 
16, 17, 19 et 21 mars, à l’auditorium du musée 
Fabre, une série de quatre représentations de 
la conférence spectacle L’origine du Monde 
par la compagnie montpelliéraine La Vaste 
entreprise. À l’issue de chaque représentation, 
le musée Fabre proposera aux détenteurs d’un 
billet une visite guidée sur le thème du marché 
de l’art.
theatrejeanvilar.montpellier.fr
museefabre.montpellier3m.fr

Lancé en octobre 2017 dans le cadre de la politique 
agroécologique et alimentaire métropolitaine, 
BoCal « bon et local » est une démarche partenariale 
impliquant des territoires voisins (Grand Pic Saint 
Loup et Pays de l’Or) et les acteurs de l’écosystème 
agroécologique de la métropole. Elle a notamment 
permis de créer une plateforme collaborative 
répertoriant les circuits alimentaires de proximité, 
les lieux ressources, les événements… Une charte 
commune vient confirmer cette initiative qui 
s’articule autour d’une démarche de transition, 
un approvisionnement durable, une économie 
circulaire, une « consom’action », une production 
responsable et une transmission des savoirs.
bocal.montpellier3m.fr

BoCal DONNE LE CAP

DROITS D’INSCRIPTION THÉÂTRE JEAN VILAR ET MUSÉE FABRE

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS CULTURE

AGROÉCOLOGIE ET ALIMENTATION DURABLE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

C’est le nombre de logements 
réhabilités dans le cadre de 
l’opération Rénover pour un 
habitat durable et solidaire dans 
les communes de la métropole 
(Lattes, Le Crès, Montaud, Montpellier, Murviel-
lès-Montpellier, Pignan, Prades le Lez, Saint 
Brès, Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, 
Saussan, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-
lès-Maguelone). Pour ce faire, la Métropole 
mobilise les aides de l’Agence Nationale de 
l’Habitat dont l’attribution lui est déléguée. Elle 
accorde par ailleurs sur ses fonds propres, des 
aides aux propriétaires occupants modestes 
et aux propriétaires bailleurs s’engageant à 
pratiquer des loyers maîtrisés.
montpellier3m.fr/renover-habitat

C’est le montant de la 
subvention de la Métropole au 
Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires 
(CROUS) pour la restructuration 
et la sécurisation de la cité 
Triolet 2 dans le cadre du contrat 
Plan-État Région 2015-2020.  
Les travaux concernent la restructuration de 
l’entrée du campus et de ces abords directs, 
ainsi que celle du bâtiment Trioletto (hall et 
espaces d’accueil, cafétéria, salle commune 
transformée en chambres étudiantes).
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Agriculteurs « bio » au domaine de Viviers.
Sport, tourisme, French Tech, culture...  
Les territoires de Millau et de la Métropole  
de Montpellier se rapprochent.


