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En engageant ainsi 
notre territoire 
dans une véritable 
transition écologique, 
nous faisons le choix 
de l’avenir, celui d’offrir 
des perspectives 
à notre jeunesse

Après plus d’une année de fortes contraintes et d’incertitude, 
la politique de vaccination mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire national commence à porter ses fruits et nous ouvre 
des horizons plus lumineux. Aujourd’hui, l’heure est à la joie et aux 
retrouvailles : nos lieux culturels et sportifs, nos commerces, nos 
bars et restaurants, nos espaces de convivialité et de sociabilité 
rouvrent peu à peu leurs portes. Nous pouvons enfi n renouer 
avec une certaine douceur de vivre.

Une exigence de solidarité
La crise sanitaire inédite à laquelle nous faisons face n’est 
toutefois pas terminée : il nous faut rester collectivement 
responsables ; il nous faut aussi en tirer les leçons et éviter les 
erreurs passées. Ces derniers mois, les gestes et dispositifs de 
solidarité se sont multipliés. Celle-ci doit continuer à guider 
notre action, pour la protection des plus faibles, et toutes 
celles et ceux que la crise a contribué à affaiblir encore plus.
Le dispositif de gratuité des transports publics déployé étape 
par étape durant ce mandat répond à cette exigence de 
solidarité. Nous défendons le droit à la mobilité. C’est une 
grande mesure en faveur de l’écologie et pour plus de justice 
sociale. Dès la rentrée de septembre s’ouvrira la deuxième 
phase de mise en œuvre : la gratuité, déjà effective le week-end, 
sera étendue toute la semaine pour les moins de 18 ans et 
les plus de 65 ans. Fin 2023, enfi n, tous les habitants de la 
Métropole pourront voyager gratuitement sur l’ensemble 
du réseau métropolitain. Se déplacer en transport en 
commun deviendra plus aisé, plus naturel.

Une Métropole pionnière et exemplaire
L’engagement ferme, pris ces dernières semaines par l’État, 
d’acter la réalisation et le fi nancement de la ligne à grande 
vitesse Montpellier-Perpignan, projet sur lequel nous sommes 
mobilisés aux côtés de la Région Occitanie, va également 
permettre d’accroître l’attractivité de la Métropole de Montpellier, 
tout en réduisant la circulation des poids-lourds sur nos routes.
Avec le développement des pistes cyclables, l’aide à l’achat 
de VAE, l’arrivée prochaine de la ligne 5 de tramway, la création 
de lignes de bus à haut niveau de service, et les nombreux 
projets d’accompagnement que nous menons en direction 
des mobilités actives et décarbonées, nous bâtissons 
une métropole qui prend soin de ses habitants, 
une métropole pionnière et exemplaire.
En engageant ainsi notre territoire dans une véritable 
transition écologique, nous faisons le choix de l’avenir, 
celui d’offrir des perspectives à notre jeunesse.

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