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LA VILLE PREND LE CONTROLE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN 

La Société 
Montpelliéraine 
des Transports 
Urbains 
créée le 
1 Janvier 

Depuis le 1 Janvier 1979 les 
transports en commun sont 
diriges par la Société Mont· 
pellléraine de Transport 
Urbain (SM TU). Majoritaire il 
65% dans cette société 
d'économie mixte, la ville a 
pris officiellement le controle 
de ce secteur dont le role 
social est essentiel dans la 
vie de la cité. 
le siège social de la nouvelle 
société est désormais à la 
Mairie, les bureaux étant ins· 
tallés rue de l' Industrie dans 

Histoire d'une 
naissance 

DepuiS 1968 les trans· 
ports en commun étaient 
dirigés à Montpellier par 
une société privée, la 
CTM Voulant développer 
une politique hardie dans 
ce domaine (améliOration 
du réseau. tarirs prélé· 
renllels pour les plus 
défavollsés) le Con"ell 
MunICipal récemment élu 
ava,! dénoncé le 29 luin 
1977 fa conven/lOn et le s 
avenanls qui liaient la 
Ville à la CTM 
Le 28 décembre 1977 le 
Conseil MUnicipal déci· 
dal! la création d'une 
SOCiété d'économle 
mixte dans laquelle la 
ville serait majoritaire, 
Le 28 JUin 1978 le dos· 
Sler de constitution était 
transmis aux ministères 
Intéressés ( finances, 
transports el intérieur). 
Le comilé Interminlsté"el 
donna Il le 17 novembre 
1978 son accord 
La Société Montpelllé· 
raine de Transport Urbain 
prenait effet le 1 Janvier 
1979 

les installations autrefois 
occupées par la R.M.T. 
le capital de 600000 F. se 
répartit entre la ville, ta 
Caisse d'Epargne (6,66%) la 
Chambre de Commerce 
(6,66%) la Chambre des 
Métiers de l'Hérault (0,08%), 
la Société Centrale d ' Equipe· 
ment du Territoire (16.56%), 
la Banque Populaire du Midi 
(3,33%) et la Caisse Régio· 
nale du Crédit Agricole 
(1,66%). 
La formule de la société 
d 'économie mixte a été préfé
rée â celle de la régie car les 
travailleurs de la CTM vou· 
laient (et c'est bien normal) 
conserver leurs avantages. 
La SMTU disposera des 84 
autobus de la CTM (les deux 
parties devraient rapidement 
tomber d'accord sur leur prix 
de rachat). la ville a par ail· 
leurs commandé en 78 six 
nouvelles voitures et en achè· 
tera 17 autres au cours du 
premier semestre 79. Vingt 
trois nouveaux autobus 
seront donc en service cette 
année. 
la SMTU reprend également 
les 235 employés de la CTM 
et dispose des dépots et ate· 
liers de la rue de l'Industrie et 
de Gimel qui appartiennent .il 
la ville. 

Des mesures 
sociales 
Dix sept mille cartes gratui· 
tes sont actueUement dlstrl· 
buées aux personnes de plus 
de 65 ans, qui peu.,.nt voya· 
ger .il leur guise aux heures 
creuses de la journée. 

GARAGE MAS S.A 
91, Route de Toulouse 

Croix d'argent 
MONTPELLIER 

Tél: 42.93.95 - 42.81. 74 

La carte mensuelle des sala· 
riés qui a élé maintenue à 40 
F. depuis deux ans, alors que 
les couts d'exploitation n'ont 
cessé de croitre est la moins 
chère de France. 
Le bénéfice du tarif réduit a 
été étendu à tous les titulai· 
res d'un titre de réduction 
.. famille nombreuse_ (il était 
auparavant limité à 50%). 
la carte scolaire (12 trajets 
pour 7,50F.) a baissé le cout 
des trajets des enfants de 
50%. 
les chomeurs pourront effec· 
tuer 10 voyages gratuits tous 
les 15 jours (précédemment la 
gratuité ne concernait que 10 
voyages par mols). 
Depuis le 1 Janvier la corres· 
pondance gratuite a ete insti· 
tuée. les monptelliérains 
peuvent donc changer de 
ligne en ne payant qu'un seul 
ticket (cela si le déplacement 
ne dure pas plus d'une heure) 
Voilà un ensemble de mesu· 
res sociales en faveur des 
usagers qui devrait permettre 
une plus grande fréquenta· 
tlon de ce mode de transport, 
seule solution rationnelle 
pour résoudre les problèmes 
de circulation que cannait 
notre ville. 

Un effort 
d'information 
M. Richard le directeur de la 
toute nouvelle SMTU a IOdi · 
qué au cours de la présenta· 
tian officielle de ta société 
qu'un Important effort pour 
améliorer l'infonnation des 
usagers sera effectué. 

Information à l 'extérieur des 
bus, avec la mise en place de 
girouettes et indications des 
principaux arrets sur les 
flancs des voitures. Informa· 
tion à l'Intérieur avec l'affi· 
chage de plans complets des 
lignes, comme dans le métro 
parisien. 
Des kiosques d ' accueil 
seront également créés a 
proximité de la gare, Place de 
la Comédie et peut·ëtre à la 
Paillade. 
le public doit en effet pouvoir 
s'adresser 8 des personnes 
compétentes susceptibles de 
lui fournir tous les renseigne· 
ments dont il a besoin. M. 
Richard citait l'exemple de 
Nantes oû 1000 à 1500 per
sonnes sont ainsi reçues cha· 
que jour. 

Mieux desservir 
certains quartiers 
Des efforts seront faits pour 
améliorer la desserte de cer· 
tains quartiers. C'est ainsi 
qu'un prolongement de la 
ligne 9 permettra de desservir 
la gare routière et la cité 
Mion. 
le plan de circulation actuel· 
lement mis sur pied permet· 
tra d'une part d'améliorer le 
trafic des autobus en ville (12 
KM de couloirs seront réser· 
vés aux transports en cam· 
mun, dont 9 li contresens) 
d'autre part" facilitera la des· 
serte des quartiers pérlphérl· 
ques (grace iJ l'aménagement 
du réseau des ceintures de la 
ville) 

Georges Freche devait enfin 
évoquer la possibilité d'éten· 
dre le réseau à certaines cam· 
munes du district qui en 
feraient la demande. les mai· 
res présents lors de la présen· 
tation de la SMTU, MM. Vail· 
lat (lattes), Vidal (Clapiers) et 
Doumergue (Grabels) se mon· 
trèrent fort Intéressés par ce 
projet. 
"la ville est très ouverte à 
lout ce que permettra d'amé· 
lIorer les relations au sein du 
district .. devait déclarer Geor· 
ges Freche. 
Ce projet ne pourra cepen· 
dant pas étre réalisé avant 
plusieurs mois, la SMTU et la 
ville devant pour l'immédiat 
axer tous leurs efforts sur 
l'amélioration du trafic à 
Montpellier. 

Georges Frèche 
Maire de Montpellier 

President de la SMTU 

Notre photo 
L'acte de naissance de la 
SMTU. De droite à gauche. 
MM. Richart, directeur de la 
SM TU, Frèche, Maire de 
Montpellier, Dugrand, adjoint 
au maire. 

Le Conseil 
d'Admlnistation 

Neuf adminIstrateurs ont 
été déSignés par r assem
blée générale des aCllon· 
naires, le conseil d'adml' 
Rlstralion eSI composé 
comme SUII . 
· Ville de Montpellier M 
Freche. malte, M 
Dugrand. adJoinl au 
malte. M Velay. adJoln1 
au malte. M Genesle. 
adjOint au maire. M 
Bosc. conselJler munlci· 
pal; M. Doumenc. con· 
seiJier munlci~al 
· Caisse d'Ep~rgne M 
Honnllh. secrétalTe géné· 
rai de la Chambre de 
Commerce 
· Chambre de com
merce : M Vacher. vice 
president de la Chambre 
de commerce 
· S,C.ET. M . Guillot de 
Sudultaut 
Ont eté élus préSident. 
M Freche. Vice PréSI' 
dent M Velay, 

LANGUEDOC 
AUTOMOBILE S.A 

1550, Av. de la Justice de Castelnau 
MONTPElliER 

Tél: 79.51.01 - 79.52.78 
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AMELIORER LA CIRCULATION PIETONNE 
le plan de circulation que la 
Municipalité vient de publier 
pour concertation, iIIu~!8 de 
façon ' éclatante les orienta· 
tians du pouvoir central 
actuel. 
En effet, il est difficile d'obte· 
nir 20 à 30% de subventions 
pour la construction d'une 
école (êcole maternelle de la 
Croix d'Argent ou la subven· 
tian de l'Etat a été annulée au 
dernier moment) mais par 
contre, il est possible d'obte· 
nir jusqu'à 50% de subven· 
tians sur les travaux cancer· 
nant l'application d'un plan 
de circulation. 
Devant cet état de fait , nous 
avons donc organisé les prio· 
rités de ce plan de circulation 
en fonction de nos engage· 
ments aupres de la popula· 
tian. 
C'est ainsi que 3 priorites res· 
sortent clairement de ce 
plan ; 
1 . la priorité aux transports 
en commun 
2 . l'aménagement de la circu· 
lation au bénéfice du piéton 
3· l 'aménagement de cer· 
tains tronçons de voirie pour 
les 2 roues qui représentent 
20% des déplacements des 
montpelliérains. 
les cours urbaines se situent 
dans le cadre de la deuxième 
prior;ité. 
En effet, cette année verra 
leur création ainsi que la mise 

en place d'aménagements de 
voirie permettant d'assurer la 
sécurité des enfants devant 
les écoles. 
l'espace piétonnier tradition· 
nel est celui des voies piéton· 
nes du centre ville 
(Grand'Rue, rue de l'Ancien 
Courrier, bientôt rue de la 
loge) 

Ru. BONAPARTE 

"9.-.d:Uftn..., .. 
mat ....... II,. 

Environnement Général 
Hydraulique 

Siège social : Route de Carnon - 34000 Montpellier-Lattes 
Agence: 354, chemin du Mas de Cheylon . 30000 Nîmes 
- Hydraulique industrielle 
- Hydraulique agricole 
- Environnement espaces verts 
- V.R.D., Rêseaux enterrés 

NIMES : Tf1 : 01-80·84 
MONTPELLIER : Tf1 : 92·45-93 

C'est la raison de la création 
de ces _cours urbaines ... le 
terme est un peu barbare, il 
est la traduction d'un sigle 
anglais qualifiant un espace 
équivalent. 
les buts poursuiviS sont mul· 
tiples. 
Tout d 'abord, donner un nou· 
vel espace à la Paillade en 
plus du Mail oû le piéton 
serait prioritaire, oû les 
enfants pourraient traverser 
et 'aire du vélo en toute quié· 
tude, ou l'on pourrait aména· 
ger des espaces verts de 
détente, oû la voiture ne 
serait qu'exceptionnellemenl 
toleree. 

Ensuite, assurer une cohé· 
rence dans les espaces pié· 
tons. 
C'est·à-dire relier entre eu x 
par ces "cours urbaines .. le 
Mail cenlral aux espaces 
socio culturels environnants , 
c 'est·â -dire : 
. les groupes scolaires 
· Ie centre social 
. le Mas, le parc el la Maison 
pour Tous. 
Enfin, casser la circulation 
automobile â grande vitesse 
de transit qui parcourt les 
grands axes actuels en lui 
substitua ni une circulation 
de desserte des immeubles, 
la circulation de transit étant 
rejetée en périphérie. 

Le projet de la «cour Urbaine» 
Louisville 

la qualité du vêcu du piéton 
dans ses rues est évidente_ 
Ces raisons nous ont conduit 
â rechercher â la LU.P. quar· 
tier poputaire par excellence, 
les endroits où l'on pourrait 
créer des espaces piétons 
protégés et qui COfTespon· 
draient â des fonctions prêci
ses. 

Groupe Sc.I. ...... 
LOUf5"'llE 

Conçu dans l'esprit préce
demment décot, le proiet pre
senté ci·joint a été soumis 
aux habitants du quartier, aux 
parents d 'éMves et ensei· 
gnants. 
1/ a une valeur d 'exemple, et a 
été élaboré en deux temps : 
1 - propositions pour engager 
le début .. concertation 
2 - projet tenant compte de la 
concertation: information 
Le troisième temps étant 
celui de la réalisation qui doit 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS SANITAIRES 
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Hubert-Louis Pons 

24, avenue Saint-Maurice 
34250 PALAVAS LES FLOTS 

Tél:68-00-47 
R.C. Montpellier 67-A-587 

intervenir dans le courant de 
l'année. 
Ainsi un pas de plus dans 
l'accomplissement de notre 
mandat va se !aue avec votre 
concours. Nous sommes très 
avides de conna/lre vos réac· 
t/ons afin d'améliorer la ges· 
tion municipale, n'hésilez pas 
à nous rencontrer el a nous 
faire part de vos propositions. 

Y. VelAY 
Adjoint au Maire 

Els COURRIOUX 
FROID COMMERCIAL 

• Mrublr tl Vluine FrlKo 
• 

l<Il'M CASTt 1 "o\l . lt. · lU 

LAMOUR 
jean-philippe 

l'tl'lNltRES D'ORNEMENT 
CRtATlON DE PARCS 

ET JARDINS 

Soclétf Qnfrllr d'EnlnpriSol' 
dt Peinture 

S.A.RL.. 

34000 MONTPElliER 

Ptlnlu ...... RI.· ... mtlll . ~ Il",1'Ir 
hplt .. Ptfnl ... lW-<'o .. !lon 

FRANTEL MONTPELLIER 
lA PoI)'IOM 

:wooo MONTPELLIER 

RESTAURANT. LOU PAIROL. 
BAR • LE MUID • 

OrpnlSitlian 10U, banqutl\ 
CI ~lXkHul>. Il'lOInaae.. 
con'o!nn.:rs. CIl<llrC"t 

nI. (67}63.90.63 
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