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Vendredi 13 juin et jeudi 19 juin

cOuP DE POucE à LA LiGNE 
TGV MONTPELLiER-PERPiGNAN 

 /// uRBANiSME 

Le Conseil a adopté à l’unanimité le 
lancement d’acquisitions foncières sur le 
périmètre du projet de Ligne ferroviaire à 
Grande Vitesse Montpellier-Perpignan. Le 
Ministre des Transports Frédéric Cuvillier 
s’est, en effet, engagé auprès du Président 
de Montpellier Agglomération pour que le 
tracé soit arrêté fin 2015 et la Déclaration 
d’Utilité Publique lancée dès 2016. 
« Il est très important que la gare TGV 
de Montpellier la Mogère, prévue pour 
2017, et ce tronçon manquant se fassent 
en même temps, sans quoi on risque de 
se retrouver avec une gare sans trafic », a 
précisé Philippe Saurel. Prévu au départ pour 
2030, ce chaînon manquant figure parmi 
les 9 projets de réseaux transeuropéens 
auxquels la Commission Européenne a 
décidé de consacrer 26 milliards d’euros : 
le corridor de la Méditerranée, qui va de 
l’Espagne à l’Ukraine. Un prochain comité 
de pilotage du projet, avec RFF, l’État et les 
autres collectivités concernées lancera les 
études dès cet été, pour choisir un tracé.
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La Communauté d’Agglomération de Montpellier mène, depuis plusieurs années, une politique 
ambitieuse afin de développer son réseau de transport. Composé de 4 lignes de tramway, 36 
lignes de bus, 50 stations Vélomagg’ et 1 200 vélos en libre-service, il est emprunté par plus 
de 300 000 usagers chaque jour. Ce n’est pourtant pas suffisant pour réduire l’impact du trafic 

routier sur notre territoire et lutter contre le 
réchauffement climatique. C’est pourquoi 
nous avons décidé, sur l’initiative de 
Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération, d’instaurer une tarification 
à 1 euro sur la carte 10 voyages du réseau 
des Transports de l’agglomération de 
Montpellier (TaM), qui devient ainsi la 
moins chère de France et une baisse de 
20% sur les abonnements réservés aux 
jeunes et aux étudiants (196 euros au lieu 
de 245 euros par an). Plus généralement, 
tous les tarifs des abonnements baissent 

en moyenne de 11,7%. Cette nouvelle grille tarifaire, qui rentrera en vigueur dès septembre, 
a pour objectif de fidéliser les usagers en les incitant à emprunter plus régulièrement les 
transports en commun, redonner du pouvoir d’achat aux populations les plus fragiles et réduire 
le coût du transport pour les jeunes et les étudiants. Cette politique innovante et volontariste 
sera financée par des économies de fonctionnement, réalisées en interne par la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier, notamment sur son budget communication, et par une lutte 
accrue contre la fraude sur le réseau. Un plan de lutte contre la fraude, les incivilités et les 
vandalismes est d’ailleurs en cours d’élaboration.

DÉcRYPTAgE PAR
ISAbELLE gIANIEL
Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier, chargée des Transports et de la Mobilité
Conseillère municipale de Pérols

LES VéLOS éLEcTRiquES 
DES FAcTEuRS GARDéS 
PAR L’AGGLO

L’ExPO LES iAPODES 
D’iNTéRÊT NATiONAL 

 /// TRANSPORTS

 /// cuLTuRE

Montpellier Agglomération créera trois 
parcs sécurisés pour les 36 vélos à assistance 
électrique de la Poste, sur les parking-
tramways du Corum, des Sabines et de 
Garcia Lorca. Les facteurs pourront ainsi 
utiliser le tramway et le vélo électrique à la 
place des cyclomoteurs, pour leurs tournées 
du centre-ville de Montpellier.

L’exposition « Les Iapodes, peuple méconnu », 
présentée au musée Henri Prades site 
archéologique Lattara, jusqu’au 8 septembre, 
a obtenu le label « Exposition d’intérêt 
national » du Ministère de la Culture. Ce 
label est décerné selon des critères de 
qualité scientifique et de démocratisation 
culturelle. 

LANcEMENT Du PROJET DE cENTRE D’ART cONTEMPORAiN 

 /// cuLTuRE

Le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Montpellier a adopté à une très large majorité 
(72 voix sur 80 exprimées) le nouveau projet de Centre d’Art Contemporain à l’Hôtel Montcalm, 
au centre de Montpellier, en lieu et place du Musée de l’Histoire de la France et de l’Algérie prévu 
lors de la précédente mandature. Ce projet permettrait de regrouper sur les 3500 m2 le Fonds 
Régional d’Art Contemporain (FRAC) et l’antenne contemporaine du musée Fabre (à l’exception 
des salles Soulages), en partenariat avec le Musée National d’Art Moderne de Beaubourg et 
divers musées et fondations. Compte tenu de l’importante fréquentation des expositions d’art 
contemporain en France et à Montpellier, une affluence annuelle importante est attendue. Au-
delà de sa valeur culturelle, ce Centre d’Art Contemporain présente un intérêt économique pour 
les commerces et les hôtels du centre-ville.

Des tarifs à la baisse

Suivez en direct les Conseils d’Agglomération sur

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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AgENDA / Les 17  et 31 juillet / 18h  / ce sont les dates des prochains conseils d’Agglomération

conseil extraordinaire sur le projet de métropole


