
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

       Favoriser  
les circuits courts  

Soutenir la production locale
Façonner un territoire durable pour ses 430 000 habitants, c’est 
le rôle de Montpellier Méditerranée Métropole. Il existe plusieurs 
façons d’envisager cet aménagement durable. La démarche que 
nous mettons en place, via notre nouveau Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), la feuille de route qui guide notre action, est 
innovante. Nous avons choisi d’appréhender le territoire par le 
biais des terres agricoles les plus fertiles. En les préservant, nous 
soutenons nos producteurs locaux, favorisons les circuits courts et 
facilitons l’installation de nouveaux agriculteurs. C’est le fondement 
de la politique agroécologique et alimentaire menée par Isabelle 
Touzard, vice-présidente en charge de ce pilier stratégique pour le 
développement de la métropole, qui vous est présentée dans ce 
magazine. Notre territoire est d’une richesse et d’une diversité de 
produits locaux insoupçonnées. Avec les 30 maires et tous les acteurs 
agricoles, mais aussi les directeurs de supermarchés avec qui nous 
venons de signer un protocole d’accord, nous nous engageons à 
promouvoir ces filières locales en circuits de proximité. Nous avons 
un objectif pour les cinquante ans à venir : nourrir les populations 
dont nous avons la charge. 

Le 1er juillet, nous inaugurerons la ligne 4 !
Façonner une métropole durable passe par l’élaboration d’un réseau 
de transport doux. Ce maillage est en passe d’être agrandi avec 
le bouclage de la ligne 4 de tramway. Le 2 juillet, vous pourrez 
emprunter la première ligne de tramway circulaire de France, un 
mode de transport respectueux de l’environnement. Je m’y étais 
engagé, c’est chose faite ! Je vous invite à l’inaugurer ensemble 
vendredi 1er juillet. Rendez-vous à partir de 14h30 pour une demi-
journée de festivités où les sites patrimoniaux desservis par cette 
nouvelle ligne 4 seront mis en lumière.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Skatepark en centre-ville  Application tram - bus  

Le Peyrou est un site classé, il est impossible 
d’y construire un skatepark. Par contre, la Ville 
de Montpellier a le souhait de développer des 
skateparks, comme il en existe à Grammont et à 
la Mosson, pour favoriser la pratique des sports 
de glisse loin des résidences. Philippe Saurel a 
notamment annoncé en réunion publique qu’un 
skatepark verrait le jour au parc Montcalm.

Serait-il possible de créer une application dédiée 
pour les smartphones permettant de consulter les 
horaires des trams, bus en temps réel, les plans 
des lignes...
Par Clémence

Le bruit incessant des skateurs est insupportable 
place du marché aux fleurs. J’aimerais proposer la 
construction d’un skatepark au centre-ville, pourquoi 
pas au Peyrou ?
Par Delphine

Cette application existe, elle s’appelle TaM, elle 
est gratuite et disponible sur Applestore et Play 
Store. Elle vous géolocalise, propose des calculs 
d’itinéraires et donne les horaires des trams et bus 
en temps réel. Pour plus de détails, lire l’article  
page 23.
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