AGIR POUR LE CLIMAT !
Nos mesures pour lutter contre le réchauffement climatique
Présentation à l’occasion de la visite à Montpellier de
M. Yannick Jadot, député européen (EELV)

« Samedi dernier, il a fait plus de 38°C en Sibérie au Nord du cercle polaire. C’est un record historique.
Du jamais vu. Un signal de plus de l’accélération du réchauffement climatique qui nous menace.
Les phénomènes caniculaires se multiplient et s’aggravent.
Et Montpellier est particulièrement exposée. Le 28 juin 2019, il y a tout juste un an, on enregistrait une
température record de 44°C à la station météo de Montpellier Fréjorgues.
L’urgence climatique nous oblige à agir avec force et détermination à l’échelle globale comme à l’échelle
locale. »
Michaël Delafosse

Coralie Mantion

Projet de végétalisation de la Place de la Comédie

1.

RALENTIR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, REDUIRE NOS EMISSIONS DE CO2

Partout, nous devons réduire nos émissions de CO2 pour ralentir le réchauffement climatique. Et
les villes ont un rôle majeur à jouer pour accélérer la transition vers les mobilités zéro carbone
comme pour investir massivement dans la rénovation thermique des logements.
Il n’y a plus une seconde à perdre.
Le mandat du maire sortant, Philippe Saurel, aura été marqué par l’immobilisme. Un seul
exemple : la ligne 5 de tramway, un projet pourtant vital pour sortir Montpellier de l’asphyxie
automobile.
En 2015, Yannick Jadot était venu à Montpellier, avenue Clemenceau, pour dénoncer la
suspension du projet de la ligne 5.
Nous sommes en 2020, cinq ans plus tard, et la ligne 5 n’est toujours pas en service. Pire, les
retards accumulés ne permettront pas de la voir achevée avant 2025.
Presque 10 ans de retard ! 10 ans perdus pour les Montpelliérains. 10 ans perdus pour la qualité de
l’air. 10 ans perdus pour la planète.
Pour un plan d’urgence des mobilités zéro carbone
Michaël Delafosse et la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes, « Montpellier
Unie », porte l’ambition d’un plan d’urgence en faveur des mobilités zéro carbone.
•
•
•
•
•

Gratuité des transports pour les habitants de la métropole.
Achèvement de la ligne 5 de tramway le plus vite possible.
Extension de la ligne 1 vers la nouvelle gare.
Mise en place d’un nouveau réseau de bus à haut niveau de service.
300 km de pistes cyclables sécurisées à l’échelle de la Métropole.

Les budgets de la Métropole seront mobilisés en faveur de solutions de mobilité décarbonées.
Chaque euro dépensé sera mis au service de la lutte contre le réchauffement climatique.
Chaque décision sera guidée en fonction d’un impératif : réduire nos émissions de CO2.

Projet d’aménagement d’une piste cyclable sur l’avenue de Toulouse

2.

S’ADAPTER AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, RAFRAICHIR NOS VILLES

Nos villes sont particulièrement exposées aux effets des épisodes caniculaires. Il y a là un enjeu
majeur de santé publique. Nous n’avons pas oublié les 15 000 victimes de la canicule de 2003.
Et nous avons le devoir de prévenir de nouvelles catastrophes.
Nous devons repenser l’urbanisme. Bâtir une ville plus verte, plus résiliente. Nous devons
végétaliser et rafraichir la ville.

D’abord protéger la nature ville !
Nous mettrons un terme à la bétonisation à outrance qui, parcelle après parcelle, détruit la
biodiversité, les paysages et le cadre de vie dans nos quartiers. Montpellier ne doit plus être livrée
au chaos d'une spéculation foncière et immobilière sans frein.
Nous sanctuariserons le patrimoine arboré de Montpellier qui est une richesse inestimable. Il
embellit la ville, il nous apporte de la fraîcheur en été, il offre des réserves de biodiversité en ville.
Nous le protégerons de la spéculation immobilière en classant les principaux espaces boisés
dans le PLU.
Limiter l’imperméabilisation des sols
Protéger le patrimoine arboré ne suffit pas. Nous lutterons également contre
l’imperméabilisation des sols. Nous protègerons le patrimoine paysager, nous obligerons, sur
chaque terrain, la conservation d’au moins la moitié de sols perméables pour éviter les
inondations, favoriser la plantation d'arbres et rafraîchir la ville.
Planter 50 000 arbres dans la ville !
L’arbre n’est pas seulement beau et riche de biodiversité. Ce n’est pas qu’un puits de carbone et
un filtre à pollution. C’est aussi un formidable climatiseur naturel dont nos villes ont besoin, plus
que jamais, pour surmonter les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et de plus en plus
longs.
Nous nous engageons à conduire un vaste plan de plantation de 50 000 arbres d’ici 10 ans.
Des arbres par milliers au sein de nouvelles forêts urbaines, dans la ceinture verte de Montpellier,
en lisière de la ville : sur le plateau des Bouisses, dans la ZAC du Coteau, à Cambacérès.
Des arbres par milliers dans la ville, dans nos rues et nos espaces publics. Partout, dans chaque
projet d’aménagement, nous planterons de grands arbres, nous créerons les conditions d’une
végétalisation massive.
Nous végétaliserons la place de la Comédie, la place Georges Frêche devant l’hôtel de ville, la
place Max Rouquette aux Arceaux.
Nous créerons également de grandes coulées vertes : à la Mosson, le long du Lez, des sources à
la mer, le long du Verdanson, le long de l’aqueduc Saint-Clément.
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