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1ère proposition pour les élections municipales de mars 2020 à Montpellier 
 

La gratuité des transports en commun pour les habitants  
de Montpellier Méditerranée Métropole  

 

 

« A l’heure de l’urgence climatique, des 
enjeux de santé environnementale, de la 
congestion automobile, des revendications 
de nos concitoyens pour la préservation de 
leur pouvoir d’achat et de la crise des 
centres-villes, la gratuité des transports en 
commun est une mesure audacieuse qui 
permet de répondre à ces enjeux majeurs. 
Montpellier a longtemps été une ville 
d’innovation sociale et politique mais 
depuis 2014 elle se repose sur ses acquis et 
n’invente plus.  

Je souhaite ouvrir le débat des municipales 
avec cette importante proposition qui peut 
révolutionner l’usage des transports en 
commun dans la Métropole. Je propose 
qu’elle fasse l’objet d’un grand débat public 
avec tous les candidats devant les 
Montpelliérains. En France, le droit à 
l’éducation fut la grande question du XIXe 
siècle, le droit à la santé celle du XXe et le 
droit à la mobilité sera celle du XXIe siècle. » 
Michaël Delafosse 
 

 

La gratuité des transports, pourquoi  ? 

- Faire le choix de la transition écologique 

- Préserver la santé 

- Agir pour le pouvoir d’achat 

- Assurer les mobilités pour tous 

- Réduire les embouteillages 

- Dynamiser notre centre-ville 

Une mesure finançable sans augmenter les impôts des familles. 

Michael Delafosse propose un grand débat public sur ce sujet et invite les Montpelliérains à 

réagir en ligne sur le site internet : http://www.delafosse-2020.fr/ 

 

 
Si vous souhaitez des informations plus complètes, contactez-nous. Nous tenons à votre disposition une 

fiche argumentaire détaillée sur cette 1ère proposition.  

Contacts  
Contact presse pour la campagne de Michaël Delafosse / presse@delafosse-2020.fr  
Expert sur la gratuité des transports /Maxime Huré, Chercheur en Sciences Politiques,  
Maître de conférences à l’Université de Perpignan et Président du comité scientifique de l’Observatoire des villes 
du transport gratuit  - 06 60 47 57 33 
Observatoire des villes du transport gratuit : http://www.obs-transport-gratuit.fr/ 
 

A noter  
 « Les 2èmes Rencontres Internationales du transport gratuit » ont lieu à Châteauroux les mardi 10 et mercredi 11 
septembre 2019. https://www.chateauroux-metropole.fr/les-grands-evenements/2e-rencontres-internationales-
du-transport-gratuit-1377.html 
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