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Évitons les accidents Voie cyclable le long du Lez 

Suite à une demande des riverains, la mise en place 
de ralentisseurs et d’un passage piéton supplémentaire 
sur l’avenue Saint-Clément sont programmés d’ici la fin 
de l’année. Ils sont financés par la Ville dans le cadre de 
Montpellier au quotidien. Une étude complémentaire 
est en cours pour sécuriser la traversée piétonne au 
droit de la rue Croix de Las Cazes et celle au niveau de 
la rue de Las Sorbes.

Cette liaison est inscrite dans le Schéma Directeur des 
Modes Actifs de la Métropole. Elle sera réalisée dans les 
prochaines années. Le plus délicat est la passerelle qui 
pose de nombreux problèmes techniques, juridiques 
et d’ingénierie en raison du classement du paysage et 
des mesures de protection environnementales.

Je témoigne chaque jour des excès de vitesse 
impressionnants des véhicules circulant sur 
l’avenue Saint-Clément. Serait-il possible de 
réaliser des ralentisseurs de vitesse dans cette zone 
résidentielle afin d’éviter tous risques d’accident ?
Par Tritoan

Il faudrait créer une voie le long du Lez, avec une 
passerelle surplombant l’eau, pour les modes de 
transport doux afin de relier Clapiers – Castelnau-
le-Lez – Montpellier. Aujourd’hui, seule une 
départementale impraticable pour les vélos existe.
Par Guillaume

Des villes et des hommes
Pendant trois jours, j’ai eu le plaisir d’accueillir à Montpellier les signataires du 
Pacte de Milan venus de tous les continents. Au cours de multiples ateliers, 
conférences ou tables rondes, nous avons partagé nos idées et échangé sur 
les innovations les plus inspirantes pour relever les défis de l’alimentation 
durable auxquels les villes du monde entier sont confrontées. Avec 67 élus 
réunis et 91 villes représentées, ce 5e sommet est le sommet de la prise en 
compte mondiale du changement. La cérémonie des Milan Pact awards a été 
une des occasions de saluer ces réalisations exemplaires des villes signataires. 
La Métropole a ainsi été récompensée pour une action fondamentale de 
notre politique menée depuis 2015 : l’approvisionnement et la distribution 
alimentaires durables. Ensemble nous avons adopté la Déclaration de 
Montpellier, afin de porter un engagement commun pour définir la politique 
alimentaire de demain et atteindre les Objectifs de Développement Durable 
de l’Agenda 2030 de l’ONU. Comme l’a rappelé David Nabarro, représentant 
de l’ONU, les villes peuvent faire plus que les États car elles sont face à 
des problématiques concrètes. Je défends avec force cette idée car cette 
révolution douce est bénéfique pour les villes en matière d’emplois, de qualité 
de vie et d’alimentation pour l’ensemble des habitants de nos territoires. 

Vivre dans la métropole
Avoir un habitat est une des préoccupations premières des citoyens. C’est 
pourquoi, nous adaptons notre politique du logement à la diversité des 
situations et des populations, à Montpellier comme dans les villages qui 
composent notre territoire. C’est le travail que nous avons mené avec les élus 
des 31 communes et les acteurs de l’habitat en élaborant un Programme Local 
de l’Habitat (PLH) conforme aux besoins des habitants pour les cinq prochaines 
années. C’est le dossier du MMMag ce mois-ci. Notre objectif est de lancer 
la construction de 5 000 à 5 400 logements par an jusqu’en 2024 dont pas 
moins de 36 % de logements locatifs sociaux. Un défi que nous nous devons 
de relever pour faire face notamment à la croissance démographique forte 
qui se confirme chaque année sur notre territoire.
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