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Faire respirer Montpellier

Michaël Delafosse, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier

Lutter contre
la pollution de l’air est
devenu un immense
enjeu de santé
publique. Pour faire
respirer Montpellier,
nous devons
réussir notre choc
des mobilités
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La pollution de l’air est un mal silencieux. Invisible. Elle est
à elle seule la cause de dizaines de milliers de décès par an
en France. L’air que l’on respire, qui devrait être un facteur
de bien-être, représente malheureusement une menace. Lutter
contre cette pollution est devenu un immense enjeu de santé
publique. Pour faire respirer Montpellier, nous devons réussir
notre choc des mobilités. Nous avons 70 000 voitures qui
entrent et sortent de la ville quotidiennement. Aujourd’hui notre
priorité est une personne qui marche plutôt qu’une personne
qui transite. Nous donnons aux automobilistes d’autres choix
que la voiture. L’objectif est de diminuer le trafic automobile
au profit d’une offre globale décarbonée. Nous offrons à tous
une mobilité universelle alliant protection de l’environnement
et augmentation du pouvoir d’achat. Une mobilité qui protège
nos enfants. C’est également pour cela que nous allons mettre
en place une zone à faibles émissions (ZFE) dans le cadre
de la loi Climat et Résilience. Chacun de nous peut et doit agir
en faisant le choix, dès maintenant, d’acquérir un véhicule
vertueux (Crit’air 1 ou électrique) ; les autres et notamment
les véhicules Diesel, ne seront progressivement plus autorisés.

Une relation d’avenir avec l’Afrique
Ces dernières semaines, j’ai multiplié les rendez-vous dans
le cadre du Nouveau Sommet Afrique-France. J’ai rencontré
de très nombreux hommes et femmes, des personnes
extraordinaires qui font la richesse des relations que Montpellier
développe avec l’Afrique dans tous les domaines : culture,
sport, recherche, entrepreneuriat… Des liens forts que j’ai
à cœur de renforcer. Il y aura un avant et un après 8 octobre.
Ces coopérations vont prendre de l’ampleur, de nouvelles
vont se mettre en place. Je suis fier que Montpellier ait
accueilli ce moment historique. Cet évènement international
que nous a confié Emmanuel Macron a incarné la volonté
du président de la République de redéfinir la relation avec
l’Afrique aux antipodes de ce qu’était la peu glorieuse
France Afrique. Faire confiance à la jeunesse et à la société
civile africaine qui ont, avec passion, partagé leur énergie
et leur optimisme pour l’avenir. Une nouvelle relation
Afrique-France doit s’écrire à partir des échanges qui ont
eu lieu à Montpellier. Ces interventions en sont le socle
fondateur. Nous sommes prêts. Notre territoire va continuer
à vibrer au rythme de l’Afrique, le continent de demain.
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