
La gratuité à terme des transports comme celle d’autres services publics  
fait partie de la toile de fond pour la politique à mener à Montpellier.

Pour un Plan Global des mobilités  
alternatives à la voiture

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  2 0 2 0  M O N T P E L L I E R

DÉMARCHE CONFLUENCE 

Nos propositions pour les municipales de 2020 :
À Montpellier et dans sa métropole, les graves retards en matière de mobilité alternative à la  
voiture nécessitent un plan global d’urgence pour la durée du mandat avec :

Le développement du réseau de bus : 
Il est indigent sur à peu près l’ensemble des communes de la métropole,  
hors Montpellier et celles desservies par le tram. La desserte y est 2 fois plus faible par 
habitant qu’à Grenoble ou Strasbourg ! (coût évalué entre 10 et 15 M€ de plus par an). 

Un plan d’urgence pour le vélo (entretien, pistes cyclables, parkings...)  
Budget de 100 M€ au moins sur la durée du mandat ;

Un plan pour le développement de l’usage de la marche dans les 
déplacements quotidiens : environ 50 M€ d’investissement sur la durée 
du mandat en plus des autres dépenses de voirie, pour commencer à avoir 
une “marchabilité“ comparable là aussi à Grenoble ou Strasbourg ;

Un développement de la gratuité* du réseau de transport public par étapes : 
d’abord en direction des jeunes, des étudiants et familles aux revenus les plus modestes 
(budget de 5 à 10 M€ par an suivant le curseur), puis possibilité d’une gratuité totale  
le week-end...
*Pour certaines agglo, comme Sète, la gratuité totale et immédiate est possible simultanément au 
développement du vélo et de la marche (coût par habitant 4 fois inférieur à la gratuité à Montpellier).  
Mais pour la Métropole de Montpellier, compte tenu de son coût très élevé, la gratuité totale immédiate 
du réseau ne permettrait pas de réaliser simultanément les 3 autres grandes mesures du plan global de 
mobilité répondant aux enjeux de la crise climatique.



Au-delà des mesures nouvelles ci-dessus ne figurant pas déjà dans le budget de 
la Métropole, il faut rajouter :

La réalisation rapide de la ligne 5 de tramway :
2 ans pour la fin des travaux au lieu des 5 prévus,

Un service bus au niveau de celui du tram :
en soirée et en week-end (coût de 2 à 3 M€ par an),

Arrêt total de l’achat de bus thermiques, au profit de 
bus électriques de préférence avec pile à combustible plutôt 
qu’à batterie, soit 2 à 4 M€ d'investissements supplémentaires par an. 

Ville à 30km/heure : 
Ces mesures prendront tout leur sens dans le cadre d’une 
ville aux circulations apaisées où le 30 km/h sera la règle 
et où le 50 km/h sera réservé aux axes de transit entre les 
quartiers et les communes à l’image de la métropole de 
Grenoble.

Quelque chose a déjà changé, la dynamique s’enclenche, le mouvement de la 
Confluence a du caractère. Il est rouge, il est jaune, il est vert. Il est composé de 
toutes les couches sociales qui résistent et veulent une rupture avec la politique 
de Philippe Saurel, représentant local de la Macronie. Un rassemblement des plus 
démuni.e.s aux plus en colère, des plus déterminé.e.s aux plus insoumis.e.s. pour 
construire une alternative sociale, écologique et démocratique à Montpellier.

La Confluence œuvre à la co-construction d’une liste large 
qui articule les forces militantes politiques, sociales, écologiques, 
associatives, syndicales et de tous les citoyen.ne.s de Montpellier.
Elle est le lieu, l’esprit, l’engagement concret de toutes les générations de militants 
et de citoyen.ne.s, de toutes les forces collectives et individuelles des quartiers de 
la ville et notamment de nos quartiers populaires qui luttent contre les injustices so-
ciales et la détérioration de notre planète, pour l’écologie et pour un idéal humaniste 
et qui aspirent à faire de Montpellier une ville en commun.

Changeons ensemble notre ville, décidons et organisons notre quotidien. 
Faisons de Montpellier, une ville sociale, solidaire et écologique.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Appel pour une liste de Confluence aux Municipales de Montpellier

Qui sommes-nous ?
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