
ACTUS

9 DÉCEMBRE
CHARTE DE LA LAÏCITÉ : LES PRINCIPES ET 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE RÉAFFIRMÉS
À l’occasion de l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation 
des Églises et de l’État, la Ville de Montpellier a célébré la Journée nationale de 
la Laïcité en organisant une journée d’échanges avec des spécialistes reconnus 
de cette question. L’occasion pour Michaël Delafosse de réaffi rmer les principes 
et valeurs de la République qui font l’ADN de la Ville et de la Métropole.
Depuis septembre 2020, toutes les associations recevant des 
subventions de la Ville ou de la Métropole doivent souscrire 
à ces principes en signant la Charte de la laïcité. 

i
1ER SEPTEMBRE
DEUXIÈME ÉTAPE DE LA GRATUITÉ 
DES TRANSPORTS
La gratuité mise en place le week-end depuis septembre 
2020 est une réalité pour tous les habitants du territoire, 
et rencontre un vif succès. Elle a été étendue en septembre, 
pendant la semaine, aux jeunes de moins de 18 ans et aux 
plus de 65 ans. Une mesure écologique et de justice sociale, 
qui favorise la mobilité durable, et un gain de pouvoir 
d’achat direct pour les usagers. Cette offre évoluera vers une 
gratuité totale fi n 2023 pour les habitants de la Métropole.

s
2 OCTOBRE

UNE CITÉ DES ARTS OUVERTE À TOUS
Le conservatoire à rayonnement régional, qui était 

hébergé dans trois lieux différents dans l’Écusson 
à Montpellier, a ouvert ses portes à la rentrée 

dans la Cité des Arts-Danse-Musique-Théâtre, 
un nouveau bâtiment moderne et adapté aux 

pratiques chorégraphiques, musicales et théâtrales. 
Accessible au plus grand nombre et à tous les 

publics, elle peut accueillir jusqu’à 2 200 élèves 
dans 10 000 m2 d’espaces d’enseignement et de 

scènes. Un parc ouvert sur le quartier est en cours 
de réalisation sur le thème de la musique.

Les grands moments

i
12 MARS
DES NOUVELLES STATIONS 
D’ÉPURATION
Le réseau d’assainissement de la Métropole 
compte 13 stations d’épuration. Après celle 
de Saint-Georges d’Orques qui a été mise en 
service à l’automne 2020, c’est la station de 
Murviel-lès-Montpellier qui a suivi en mars 2021, 
intégrant des techniques modernes de traitement 
des eaux pour une meilleure préservation de 
l’environnement. Une nouvelle station, qui sera 
réalisée à Restinclières, est à l’étude. La mise 
en service annoncée est prévue en 2023.

p
19 AVRIL

SÉCURITÉ : LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ANNONCE 

66 RENFORTS 
POUR MONTPELLIER

Emmanuel Macron, Président de la 
République, et Gérald Darmanin, ministre 

de l’Intérieur, ont été accueillis à Montpellier, 
dans le cadre d’une visite républicaine 

sur le thème de la sécurité. Une visite 
synonyme d’annonces : le déploiement de 

66 policiers nationaux supplémentaires, 
l’implantation à Montpellier d’une 

académie de police pour la formation 
continue des policiers, et l’extension 

du périmètre ANRU de La Mosson.

s
2021
LE VÉLO À PLEINE VITESSE
Afi n de multiplier les alternatives à la voiture et d’offrir le choix de 
se déplacer sans polluer, la réalisation d’un réseau express vélo 
est en cours pour relier les communes de la Métropole entre elles. 
L’objectif : atteindre 300 km cyclables d’ici 2026. 
Parallèlement, 20 000 demandes d’aide à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (VAE) ont été effectuées 
auprès de la Métropole. Et, bonne nouvelle, cette offre de 
500 euros est prolongée (voir p.8) et une nouvelle aide 
de 30 euros s’ajoute pour la réparation d’un vélo.

1ER JUIN
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
UNE AIDE DE 1 300 EUROS
La Métropole prend en charge 
la réalisation d’audits pour des 
rénovations énergétiques ambitieuses 
et propose, depuis juin, une 
nouvelle aide de 1 300 euros aux 
propriétaires d’un logement individuel 
ou en copropriété. Cette offre 
sans conditions de ressources est 
cumulable avec les dispositifs existants. 
Ce sont 642 logements qui ont déjà 
bénéfi cié d’un audit. Il s’agit désormais 
de réaliser les objectifs ambitieux 
du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), soit 4 500 logements 
rénovés par an dès 2030.

i
8 OCTOBRE
UN SOMMET AFRIQUE-FRANCE
PROMETTEUR
Les bases d’une relation nouvelle avec 
l’Afrique ont été défi nies avec l’accueil 
à Montpellier du Sommet Afrique-France, 
axé principalement sur la jeunesse et la 
société civile. Il était organisé par le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, avec 
le soutien de la Ville et de la Métropole.
Plus de 3 000 participants, chercheurs, 
sportifs, artistes, entrepreneurs, africains 
et français, ainsi qu’Emmanuel Macron, 
Président de la République, étaient présents.

f
5 NOVEMBRE
VISITE DU PREMIER 
MINISTRE : 500 MILLIONS 
POUR LE TERRITOIRE
La venue de Jean Castex a été 
une journée historique marquée 
par des annonces fortes, qui ont 
relancé les projets du territoire et 
apporté plus d’un demi-milliard 
d’euros. Le contournement ouest 
de Montpellier (COM), enlisé 
depuis plusieurs années, a été 
offi ciellement lancé. Une annonce 
d’une enveloppe de 250 millions 
d’euros sur 10 ans a également 
été annoncée pour le CHU. 
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Accélérer le changement

Les travaux 
de la 5e ligne 
de tramway 
se poursuivent
Son tracé desservira l’ouest 
et le nord de l’Écusson à 
Montpellier et améliorera 
la desserte de Lavérune, 
Montferrier-sur-Lez et Clapiers. 
Les travaux d’infrastructure et 
d’équipement débuteront à 
l’été 2022, jusqu’à la mise en 
service de la ligne fi n 2025.

Med Vallée, nouveau 
moteur du territoire

Avec le projet Med Vallée, se profi le 
une nouvelle étape de développement 
économique pour la Métropole : 
l’élaboration d’un pôle de classe 
mondiale autour des fi lières d’excellence 
que sont la santé, l’environnement et 
l’agroécologie. L’ambition est de fédérer 
les acteurs et de créer une dynamique 
collective partagée. Un plan d’actions 
sera présenté au printemps 2022.

Cinq lignes 
de BusTram

Dès 2025, cinq lignes de 
BusTram, à haut niveau de 
service, vont compléter le 
réseau de tramway, en couvrant 
57 km du territoire. Un service 
équivalent au tramway avec 
des voies réservées pour les 
bus, de nouveaux véhicules 
propres et des fréquences 
plus importantes. 70 % de la 
population métropolitaine 
et 90% de celle de 
Montpellier sera couverte 
par le réseau structurant 
de tramways et BusTram.

Un nouveau Centre 
aquatique Neptune 
en construction

L’équipement phare du réseau des 
piscines de la Métropole, construit en 
1968, est en cours de réhabilitation. Les 
études seront fi nalisées au premier 
semestre, pour un démarrage des 
travaux au premier trimestre 2023.
Outre un hall d’entrée, un grand parvis 
minéral, des nouveaux vestiaires, une 
salle de musculation à l’usage des clubs 
sportifs, des plages agrandies avec aire 
de jeu aqua ludique, le projet prévoit 
la construction d’un gradin extérieur 
donnant sur le bassin de 50 m, pour 
accueillir des compétitions. Le coût de 
l’opération s’élève à 16,8 millions d’euros.

Le défi  territoire 
Zéro déchet 
se poursuit
Parce qu’il y a urgence à réduire 
nos déchets, le défi  lancé aux 
habitants de la Métropole 
s’accélère en 2022. L’objectif est de 
réduire de plus de 100 kg les bacs 
gris qui s’alourdissent de 270 kg 
de déchets par habitant, chaque 
année (voir dossier p.13 à 19).

Accueil 
du Sommet de 
la Présidence 
française de l’Union 
Européenne
Les ministres européens des affaires 
étrangères et du développement 
seront à Montpellier les 6 et 7 mars, 
dans le cadre du sommet de la 
Présidence française de l’Union 
européenne. Les réunions de travail 
auront lieu au musée Fabre. Une 
nouvelle réussite de la stratégie 
destinée à faire de Montpellier une 
ville qui compte.

Une halle de l’innovation 
pour les start-up
La construction de la halle de 
l’innovation dans la ZAC Cambacérès, 
à côté de la gare Montpellier Sud 
de France, se poursuit. Elle sera livrée au 
4e trimestre 2022. Cet équipement innovant 
de 6 500 m2 s’inscrit dans la continuité 
de l’action portée par la Métropole en 
matière d’hébergement des entreprises. 
Il accueillera notamment les équipes 
du BIC, actuellement implantées à Cap 
Omega. L’objectif : renforcer l’attractivité 
du territoire pour les entreprises exogènes, 
stimuler la visibilité et le rayonnement 
de l’écosystème local, et dynamiser 
le nouveau quartier Cambacérès.

Deux évènements sportifs 
majeurs annoncés
• Les championnats du monde de patinage 
artistique auront lieu du 21 au 27 mars à Sud 
de France Arena et à la patinoire Vegapolis. 
Plus de 50 nations, soit près de 200 patineurs, 
s’affronteront lors de l’évènement. C’est l’une 
des compétitions les plus médiatiques au 
monde, avec 300 millions de téléspectateurs 
et 500 journalistes accrédités (voir p.10).
• La 2e édition des championnats 
d’Europe de baseball féminin se déroulera 
au palais universitaire des sports Veyrassi 
à Montpellier, du 3 au 6 août.

Application 
progressive de la ZFE

La mise en place d’une zone à faibles 
émissions (ZFE) dans la métropole débutera 
par une première phase à partir d’avril 
2022. Ce dispositif national obligatoire 
a été créé par la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) en 2019. La ZFE vise à 
améliorer la qualité de l’air en limitant 
progressivement la circulation des 
véhicules les plus polluants. Le niveau de 
pollution de chaque véhicule est identifi é 
par une vignette «Crit’air». Ces vignettes 
s’échelonnent de la vignette 5 (véhicule 
le plus polluant), 4, 3, 2, 1 à 0 (véhicule le 
moins polluant : électrique ou hydrogène).

Centre de préparation aux JO

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024 (COJOP) a labellisé 
Montpellier, Sète et Millau, « Terres de Jeux 2024 », 
qui les identifi e comme territoires majeurs pour la 
promotion du sport de haut niveau et du sport pour tous.
Les trois collectivités sont devenues Centre de 
Préparation aux Jeux (CPJ) de Paris 2024, misant sur la 
complémentarité des trois sites : sports de nature, sports 
aquatiques, sports urbains. 25 disciplines olympiques 
et 7 disciplines paralympiques sont concernées. 
L’équipe de France de BMX Freestyle s’entraîne déjà 
à Montpellier, au skatepark de Grammont.

Perspectives 2022
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MARATHON

Les inscriptions 
sont ouvertes

TENNIS

Rendez-vous à 
la Sud de France 
Arena
Qui prendra la suite du Belge David 
Goffi n, vainqueur de l’Open Sud de 
France l’an dernier ? Du 30 janvier 
au 6 février, ce tournoi international 
de tennis accueillera, après l’Open 
d’Australie, premier Grand Chelem 
de la saison, un plateau de choix. 
 opensuddefrance.com 

CINÉMA 

Montpellier ville 
de tournages
Deux fi lms tournés à Montpellier 
et présentés lors de la dernière 
édition de Cinemed sortent en 
ce début d’année : Mes frères et 
moi, un drame de Yoan Manca, le 
5 janvier et Presque, une comédie 
dramatique de Bernard Campan 
et Alexandre Jollien le 26 janvier.

MÉCÉNAT 

Les entrepreneurs 
aux côtés du MO.CO 

Si vous ne faites pas partie des 
20 000 habitants de la Métropole qui 
ont déjà déposé une demande d’aide 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, vous pouvez encore le faire 
jusqu’au 30 juin. La Métropole a prolongé 
son aide de 500 euros pour passer au vélo 
électrique afi n d’encourager les mobilités 
alternatives à l’utilisation de la voiture 

individuelle. Mais aussi 200 euros pour 
l’achat d’un VAE d’occasion ou d’un kit 
d’électrifi cation dans un magasin
sur le territoire. Un coup de pouce est 
également créé pour réparer tous les 
vélos, à hauteur de 50 % du coût de 
réparation (plafonné à 30 euros), entre 
le 1er février et le 31 décembre.
 montpellier3m.fr/aideveloelec

C’est une vraie fête de la course à pied 
et du sport qui aura lieu à Montpellier 
dimanche 20 mars. Avec des distances 
et des parcours accessibles à tous, 
cette onzième édition organisée par la 
Ville, la Métropole et le club Montpellier 
Athlétic Méditerranée Métropole 
mène les coureurs du cœur de ville 
au bord de la mer. Au programme : 
marathon et semi-marathon, mais 
aussi un marathon en relais (à partir 
de 5 km, de quatre à six coureurs), des 
courses kids (de 500 à 1 500m) et une 
marche nordique santé de 8 km.
 marathonmontpellier.fr 

Cette fondation rassemble déjà 
quinze entreprises. « Des acteurs 
de l’intérêt général qui, par cet 
engagement, participent au grand 
dessein de Montpellier, au-delà du 
soutien fi nancier », a précisé Thierry 
Aznar, président de la fondation 
d’entreprise. Une nouvelle ambition 
pour ce centre d’art contemporain.
 moco.art

Le MO.CO. Montpellier Contemporain 
lance sa fondation d’entreprise. 
Institution singulière de la Métropole, 
le MO.CO réunit trois lieux, de la 
formation à la collection. « Les acteurs 
économiques du territoire sont engagés 
aux côtés de l’institution pour faire 
rayonner l’art contemporain, pour 
tous », explique Numa Hambursin, 
nouveau directeur de l’institution. 

AIDE AU VÉLO ÉLECTRIQUE 

La Métropole prolonge son 
dispositif unique en France

HANDBALL 

Un nouveau 
palais des sports
À la suite de l’inauguration des travaux de réfection du parvis René Bougnol 
et du hall d’accueil du FDI Stadium, une nouvelle étape a été franchie avec 
l’annonce de la création d’un nouveau palais des sports d’au moins 5 000 places, 
dédié au MHB. « Après discussion avec le club et en réponse au souhait des 
supporters, cette future salle, adaptée aux exigences du haut niveau et des 
compétitions européennes (1), sera construite sur l’emprise du site mythique 
de Bougnol et du FDI Stadium, lieu de tant d’exploits sportifs et du plus important 
palmarès du hand français », a déclaré Michaël Delafosse. Cet équipement 
s’appuie sur un projet urbain ambitieux pour le nord de Montpellier avec 
la préservation d’un vaste poumon vert, l’arrivée de la ligne 5 en 2025 
et le futur grand parc du Lunaret-Montmaur.

(1) Le MHB dispute peu de matchs à la Sud de France Arena en raison d’un coût 
élevé de la location et du peu de créneaux disponibles.  

  L’histoire 
de Bougnol est 
magique. Elle 
se poursuivra avec 
ce projet unique 
en France en 
faveur du MHB
Michaël Delafosse, 
président de la Métropole, 
maire de Montpellier 

107 000 €
C’EST LE MONTANT DU FINANCEMENT DE LA MÉTROPOLE 
ALLOUÉ À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT DANS 
LE CADRE DU « FONDS DE SOLIDARITÉ SPÉCIAL GEL » 
faisant suite au violent épisode des 7 et 8 avril 2021. Pour soutenir les viticulteurs 
et arboriculteurs, la Métropole procède également à un achat protocolaire 
de vin à hauteur de 40 000 euros en 2022 et une exonération de la taxe 
foncière sur le foncier non bâti pour l’année 2022 à hauteur de 31 000 euros.

URBANISME 

Des demandes 
dématérialisées
Depuis 1er janvier, vous pouvez 
déposer vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, permis de 
démolir, permis d’aménager et certifi cat 
d’urbanisme) et vos demandes 
d’intention d’aliéner dans le cadre 
de ventes immobilières de manière 
dématérialisée. Rendez-vous sur le 
guichet numérique 
 gnau.montpellier3m.fr
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CHAMPIONNATS DE FRANCE  

400 nageuses 
et nageurs 
à Montpellier

ÉCONOMIE

Pôle Vin : valoriser 
le vignoble SANS-ABRI

20 janvier : la Nuit de la solidarité
Des opérations de dénombrement 
des personnes sans abri sont 
organisées par plusieurs villes en 
France la nuit du 20 janvier, dans le 
cadre du plan Logement d’abord. 
Sur la Métropole de Montpellier, 
ce sont près de 500 personnes qui 
arpenteront les rues à la rencontre 
des sans-abri. Cette opération 
d’envergure, en partenariat avec la 
Maison des sciences de l’homme 
(CNRS, Université) a pour objectif de 
recenser, sur le mode de l’enquête 
fl ash, le nombre de personnes qui 

dorment dehors cette nuit-là.
Au-delà du dénombrement, 
l’opération permet, à travers un 
questionnaire et une discussion 
personnalisée, de recueillir des 
informations sur les sans-abri du 
territoire, leurs parcours et leurs 
besoins. Ces informations seront utiles 
pour mieux adapter et appréhender 
l’action et la réponse publiques 
à ces situations de précarité.
 Pour être enquêteur bénévole, 
inscrivez-vous jusqu’au 10 janvier sur 
montpellier3m.fr/nuitdelasolidarite

LAVÉRUNE

Une rue 
« apaisée »
Les travaux se terminent rue du Stade 
à Lavérune. La totalité de la rue a été 
requalifi ée et mise en sens unique. 
Les réseaux aériens ont été enfouis, 
l’éclairage modernisé, le collecteur 
d’eaux pluviales renouvelé, des chicanes 
réalisées, des places de stationnement 
matérialisées et un espace vert créé. 
 laverune.fr

PÉROLS

C’est livré ! 
L’avenue Marcel Pagnol à Pérols a été 
complètement réaménagée : voie 
de 300 mètres, accotements, dispositifs 
de réduction de la vitesse, piste cyclable, 
éclairage public, espaces verts… 
 ville-perols.fr 

COMPOST

Recyclez 
votre sapin
57 parcs à sapins sont ouverts 
7 jours sur 7, 24h sur 24 à Montpellier, 
Pérols, Lattes, Saint Jean de Védas, 
Castelnau-le-Lez et Juvignac. Les 
20 déchèteries collectent également 
les sapins aux horaires habituels 
et offrent, pour tout sapin déposé, 
50 litres de compost de biodéchets.

QUOIp Il s’agit d’une démarche 
inédite qui vise à positionner la 
Métropole comme capitale du vin 
à l’échelle nationale et internationale. 
Le pôle Vin permettra de centraliser 
et de coordonner les actions des 
différents acteurs de la fi lière. 
COMMENT p Par la création d’un 
Conseil des vins, réunissant élus 
et professionnels. Cette instance 
occupera un rôle de consultation et de 
concertation entre tous les acteurs.
POURQUOIp Près de 200 vignerons 
sont installés sur le territoire 

métropolitain, dont 54 producteurs 
récoltants. Pas moins de 4 000 hectares 
sont dédiés à la viticulture dont le poids 
économique représente 70 % des 
activités agricoles. La Métropole dispose 
également d’un écosystème scientifi que 
de recherche autour du vin (INRAE, 
Sup Agro, Agropolis).
QUANDp Le Pôle Vin a été lancé 
en novembre et accompagnera
le 1er Salon de Montpellier – Vins
d’Occitanie les 6 et 7 mars, où
plus de 300 exposants sont attendus
au Corum de Montpellier.

JOUR PAR JOUR : mercredi 
23 mars : programme court dames 
+ programme court couples ; 
jeudi 24 mars : programme court 
messieurs + programme libre 
couples ; vendredi 25 mars : 
danse rythmique + programme 
libre dames ; samedi 26 mars : 
programme libre messieurs + 
programme libre danse ; dimanche 
27 mars : Gala des champions.

LE PROGRAMME : Du 23 au 27 mars, la Sud de 
France Arena accueille l’évènement sportif de 
ce début d’année : les championnats du monde 
de patinage artistique. Cérémonie d’ouverture, 
programmes messieurs, dames, couples, 
danses, gala de clôture : plus de 200 patineurs 
sont attendus pour l’un des évènements 
médiatiques les plus importants de la planète, 
avec 300 millions de téléspectateurs prévus.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les stars de la 
glace à Montpellier

BILLETTERIE : Possibilités 
de packs à la semaine ou 
à la journée. Premiers tarifs 
à 20 euros. Cinq catégories 
proposées. À retirer en point 
de vente, en e-tickets ou par 
envoi postal. Tarifs réduits. 

 montpellier2022.com

à Lavérune. La totalité de la rue a été 
requalifi ée et mise en sens unique. 
Les réseaux aériens ont été enfouis, 
l’éclairage modernisé, le collecteur 
d’eaux pluviales renouvelé, des chicanes 
réalisées, des places de stationnement 
matérialisées et un espace vert créé. 

L’avenue Marcel Pagnol à Pérols a été 
complètement réaménagée : voie 
de 300 mètres, accotements, dispositifs 
de réduction de la vitesse, piste cyclable, 

JOUR PAR JOUR : mercredi 
23 mars : programme court dames 
+ programme court couples ; 
jeudi 24 mars : programme court 
messieurs + programme libre 
couples ; vendredi 25 mars : 
danse rythmique + programme 
libre dames ; samedi 26 mars : 
programme libre messieurs + 
programme libre danse ; dimanche 
27 mars : Gala des champions.

LE PROGRAMME : Du 23 au 27 mars, la Sud de 

glace à Montpellier

BILLETTERIE : Possibilités 

©Olivier Brajon 

Patinage magazine

VOUS AVEZ 
LA PAROLE

ACCÈS MER

« L’accès aux plages est mal balisé après 
le terminus de la ligne 3 de tramway. 
Je vois régulièrement des touristes 
perdus du côté des Cabanes de Pérols. »

Par Jean-Pierre 

À ce jour, l’accès aux plages, depuis 
le terminus de la ligne 3 à Pérols, 
ne dispose pas d’aménagements 
spécifi ques et sécurisés pour la 
circulation des piétons. Des travaux 
d’aménagement, avec mise en 
place d’une signalisation piétonne, 
auront lieu dans le courant de 
l’année. L’installation d’une passerelle 
piéton - vélo est également prévue. 

SAINT-GÉLY-DU-FESC / 
MONTPELLIER À VÉLO

« Pouvez-vous me dire où en sont 
vos promesses de la liaison cyclable 
Saint-Gély-du-Fesc / Montpellier ? »

Par Sandrine

Sur ce projet, l’étude hydraulique est 
en cours de validation par les services 
de l’État, et le dossier de consultation 
des entreprises est bientôt fi nalisé. Les 
travaux sont planifi és pour le milieu de 
l’année. Ils concernent la section de 
1,5 km, entre le domaine Maspiquet 
et l’échangeur de Bissy. La mise en 
service aura lieu à la fi n de l’année.
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Du 9 au 12 décembre, les Championnats de 
France de natation, organisés par les trois clubs 
montpelliérains (3MUC, ASPTT et Paillade) ont 
vu de grands espoirs de la discipline défi ler 
à la piscine olympique Angelotti. À l’instar 
de Maxime Grousset de Clichy, 4e des JO de 
Tokyo qui a remporté le mythique 100 m nage 
libre. Côté montpelliérain, la Russe Anastasia 
Kirpichnikova (photo), licenciée au 3MUC, a signé 
trois performances sur 200 m, 800 m et 1 500 m 
nage libre. Son coéquipier David Aubry (photo) 
a décroché deux médailles d’argent, sur 800 m 
et 1 500 m nage libre. Une première étape du 
long parcours qui mènera les meilleurs nageurs 
et nageuses aux JO de Paris 2024.
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