
	

	

 

 
 

Comme l’année dernière, Monsieur Philippe Saurel a tenu à présenter ses vœux aux 
Montpelliérains en allant à leur rencontre dans les différents quartiers de la Ville. Sept 
rencontres on été organisées.  
Pour les habitants du quartier Port Marianne, le rendez-vous a été donné le 10 janvier 2017 
au gymnase Mireille Bessière en présence de tous ses élus. 
 
 
Les perspectives à venir pour la ville de Montpellier sont :  
- Transports en commun :  

o La TAM reconduit le carnet de dix trajets au tarif de 10 € et l’abonnement 
jeune (16-25 ans) réduit au tarif de 196 € / an, 

o La ligne 1 sera prolongée jusqu’à la gare ferroviaire de la Mogère, 
o Relance du projet de création de la ligne 5 de tramway. 

 
- Eau potable : Depuis le 1 janvier 2016, la régie publique de Montpellier est le nouveau 
distributeur de l’eau pour les 13 communes de la Métropole. La baisse du tarif de l’eau est 
de 10%. 
 
- Sécurité : 

o Un budget de 5 millions d’euros est consacré à la « sécurité des écoles », 
o L’augmentation de l’effectif de la police municipale prévu avec une capacité 

de 183 policiers (6° police municipale de France). 
 
 
Les futurs aménagements pour notre quartier Port Marianne : 
 
- Sécurité : Le service de vidéo surveillance se renforce dans le quartier avec un ajout de 4 
caméras supplémentaires. 
 
- Enfance : Création d’une crèche pour fin 2018 sur Rive Gauche avec une capacité de 72 
berceaux. 
 
- Aménagement :  

o L’avenue Nina Simone sera terminée en 2017, 
o L’élaboration des plans de la ZAC République qui prévoit la construction d’un 

collège, 
o Une statue de Manitas de Plata sera érigée face à la Mairie près du pont 

André Levy. 
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