
Voté par 26 communes sur 31 en 2014, le 
passage du statut d’Agglomération à celui 
de Métropole s’est déroulé dans le cadre 
d’une nouvelle gouvernance consentie et 
négociée, qui a remis les maires au cœur 
des processus de décisions. Réunis toutes les 
semaines au sein de la conférence des maires 
sous la présidence de Philippe Saurel, les 
édiles ont pris une part active à la nouvelle 
organisation des compétences, transférées 
dans le cadre de la loi sur la modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, dite loi MAPAM. 
Afin de laisser le temps d’organiser le transfert 
et de garantir la continuité du service public, 
les compétences voirie et espace public, plan 
local d’urbanisme, tourisme et gestion des 
aires des gens du voyage ont continué à être 
exercées par les communes en 2015, pour le 
compte de la Métropole. Au terme de cette 
année de transition et de concertation, une 
nouvelle organisation a été adoptée par le 
conseil communautaire, à l’unanimité des 

voix exprimées moins une, autour de trois 
grandes exigences : proximité, adaptabilité 
et efficacité du service public. 
« Nous franchissons aujourd’hui encore 
un nouveau cap », estime Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et maire de Montpellier, « vers une 
Métropole encore plus forte, coopérative et 
avant-gardiste ».
Parmi les compétences transférées, la voirie 
est la plus importante. Elle est organisée en 
six pôles territoriaux (voir carte ci-contre), 
qui regroupent de trois à dix communes, 
chapeautés à la Métropole par une nouvelle 
direction de l’action territoriale.
Ses agents s’occupent de l’aménagement et 
de l’entretien (y compris le nettoyage) des 

chaussées et des espaces verts attenants, 
des abris de voyageurs, des trottoirs, des 
pistes cyclables, des parcs de stationnement, 
du mobilier urbain, de l’éclairage public... 
Des installations qui comptent dans le 
quotidien des habitants, au sujet desquelles 
les maires ont l’habitude de recevoir 
régulièrement des sollicitations. 

C’est pour préserver et améliorer encore la 
proximité et la réactivité de cette relation 
aux usagers que la Métropole et les 
communes se sont organisées. Un habitant 
de la Métropole qui voudrait, par exemple, 
signaler un éclairage défaillant ou un nid-
de-poule, pourra toujours s’adresser à sa 
mairie, auprès d’un des 31 guichets uniques. 
Mis en place au 1er janvier, ils répondent 
aux habitants concernant les services de la 
Métropole comme ceux de la commune et 
sont équipés d’un nouvel outil de gestion  
qui facilitera le traitement des demandes 
des usagers. 

Optimiser le service rendu
Dans chacun de ces pôles, la mutualisation 
des moyens matériels et humains vise à 
optimiser le service rendu : par exemple, la 
coordination du nettoyage des rues et de la 
collecte des déchets permet d’améliorer la 
propreté des rues. Elle présente également 
l’avantage de mettre toutes les communes 
au même niveau de service, y compris les 
plus petites, comme Montaud, qui n’ont ni 
engin ni personnel dédié. 
Les communes restent étroitement associées 
à l’élaboration des politiques concernant 
cette compétence et pourront arbitrer 
sur leur territoire des travaux de petit 

entretien. Elles peuvent aussi bénéficier 
de moyens renforcés lors d’événements 
exceptionnels, par exemple pour le 
nettoyage des rues après une fête locale. 
Cette gouvernance est formalisée dans un 
contrat d’engagement, déclinaison concrète 
du Pacte de confiance signé par les maires 
au début de la mandature. 

Une plus grande cohérence territoriale  
Le plan local d’urbanisme, qui détermine 
notamment les zones constructibles, est 
aussi une compétence importante pour les 
maires et les citoyens. À la Métropole, six 
chargés de secteur mettront en cohérence 
les propositions émanant des communes, 
dans le cadre des dif férents outils de 
planification (Schéma de Cohérence 
Terr itor iale, Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, Plan Climat Air Énergie 
Territorial...). Cette mutualisation vise à 
aménager le territoire de façon encore plus 
solidaire et transparente. 
Concernant le tour isme, un of f ice 
métropolitain est créé au 1er janvier qui 
regroupe les moyens humains et techniques 
des offices de tourisme de Montpellier 
et Castries, ainsi que ceux des services 
municipaux de Lattes et Villeneuve-lès-
Maguelone. Ses 34 agents continueront 

d’accueillir le public dans les antennes de 
Montpellier, Castries, Lattes et Villeneuve-
lès-Maguelone, dans le cadre d’une 
stratégie touristique construite à l’échelle 
du territoire et au-delà. 
Dernier transfert : celui de la gestion des 
aires des gens du voyage, à la direction 
de l’urbanisme et de l’habitat. Le service 
compte cinq agents, transférés par la Ville 
de Montpellier et gérera l’aire de grands 
passages de Lattes, les terrains familiaux 
de Pignan, l’aire de Montpellier, et, celle 
de Castelnau-le-Lez. Cet te nouvelle 
organisation territoriale et l’exercice de 
l’ensemble de ces compétences seront 
régulièrement évalués par la Métropole et 
ses communes membres.

Métropole, An II :
un nouveau cap 

RÉFORME TERRITORIALE

Une Métropole encore 
plus forte, coopérative 
et avant-gardiste 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole  
et maire de Montpellier 

Un an après sa création, Montpellier 
Méditerranée Métropole franchit un nouveau 

cap. Depuis le 1er janvier 2016, les moyens 
humains, techniques et financiers des 

compétences voirie, urbanisme, tourisme 
et gestion des aires des gens du voyage, 
lui ont été définitivement transférés par 

les 31 communes membres. La Métropole 
engage par ailleurs des discussions avec 

le Département de l’Hérault, qui doit lui 
déléguer un certain nombre de compétences 

avant début 2017, comme le prévoit la loi. 
Objectifs : moderniser et optimiser l’action 

publique, dans une relation de proximité et de 
transparence avec les citoyens. 

C’est le nombre d’agents communaux 
qui ont été transférés des communes 
vers la Métropole le 16 décembre dernier, 
portant l’effectif de l’intercommunalité à 
1951 agents. 

436

MONTAUD

SAINT-DRÉZÉRY

SUSSARGUES

BEAULIEU

RESTINCLIÈRES

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUESCASTRIES

BAILLARGUES
VENDARGUES

LE
CRÈS

JACOU

CASTELNAU-
LE-LEZ

MONTPELLIER

LATTES
PÉROLS

PRADES  
LE LEZ

MONTFERRIER-
SUR-LEZ

CLAPIERSGRABELS

SAINT JEAN  
DE VÉDAS

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE

FABRÈGUES
COURNONSEC

COURNONTERRAL

PIGNAN

MURVIEL LES  
MONTPELLIER

SAUSSAN

LAVÉRUNE

SAINT  
GEORGES
D’ORQUES

SAINT-BRÈS

JUVIGNAC

©
 V

ill
e 

d
e 

M
on

tp
el

lie
r 

- 
H

. R
ub

io

LES NOUVEAUX CHANTIERS DE 2016 

Le schéma 
de mutualisation
Le 16 décembre, les 31 communes 
ont également voté le schéma de 
mutualisation, qui répond à la fois à une 
obligation juridique et à une volonté 
politique. Il prévoit le déploiement d’une 
coopérative de services à destination des 
communes, ainsi que des rapprochements 
progressifs des services de la Métropole 
et de la Ville de Montpellier. Montpellier 
Méditerranée Métropole a fait le choix d’un 
fonctionnement souple : les communes 
pourront mutualiser à leur rythme, sur 
la base du volontariat, du simple réseau 
d’experts au service commun en passant 
par les groupements d’achats... 

Le transfert 
de compétences 
départementales
La Métropole de Montpellier et le 
Département de l’Hérault doivent trouver 
un accord avant la fin de l’année 2016. La 
loi prévoit que le Département lui délègue 
la compétence « voiries départementales » 
ainsi qu’au moins trois des huit compétences 
suivantes : tourisme, collèges, action 
sociale, personnes âgées, insertion, fonds 
de solidarité logement, aides aux jeunes 
en difficulté, prévention auprès des jeunes 
en difficulté. Une première rencontre entre 
les présidents des deux collectivités a eu 
lieu le 22 janvier. 

 Secteur Plaine ouest
 Secteur Piémonts et Garrigues
 Secteur Vallée du Lez
 Secteur Cadoule et Bérange
 Secteur Littoral
 Secteur Montpellier

SECTEURS DE GESTION 
DE L’ACTION TERRITORIALE
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Inès, 21 ans, a grandi dans le quartier 
de Lemasson. Titulaire d’une licence en 
psychologie, elle a décidé d’arrêter les études 
« pour se faire des sous », avant de découvrir 
le service civique. Au sein de l’association 
Unis-Cité, elle participe aujourd’hui à deux 
missions : sensibiliser les habitants de 
résidences sociales du quartier Petit-Bard 
aux écogestes et former des enfants à la 
citoyenneté, dans deux écoles de Celleneuve 
et de la Mosson. « Professionnellement, ça me 
sera utile, car j’ai appris dans la relation aux 
autres ». Mais ce n’est pas sa seule motivation : 
« En tant que citoyenne, j’avais envie de 
m’engager », explique Inès, qui a finalement 
décidé de reprendre un master. 
« Faire des choses qui ont du sens et qui 
sont utiles » : pour Daphné, 21 ans, qui a 
décidé de se réorienter dans le social après 

des études agricoles, le service civique est 
à la fois un engagement personnel et une 
« expérience à valoriser sur le CV ». « Pour 
d’autres, qui cherchent leur voie, le service 
civique permet de gagner en savoir-être et 

de s’ouvrir à de nouveaux horizons », précise 
Frédéric Roger, animateur à l’association 
Unis-Cité à Montpellier. À Kaina.tv, média 
citoyen basé à la Mosson, six jeunes sont 
en service « reporter citoyen numérique ». 
Comme Fatima, 20 ans, titulaire d’un bac pro 
secrétariat, qui découvre un secteur auquel 
elle n’aurait jamais pensé : l’audiovisuel. « La 
caméra, ça m’intéresse, je me suis dit pourquoi 
pas moi ? ». Tous ces jeunes sont indemnisés 
par l’État entre 467 et 573 euros net par mois 
pour 24 à 48 heures hebdomadaires.

Des demandes en hausse 
En 2015, les demandes sur le site service-
civique.gouv.fr ont doublé, pour atteindre 
400 000. Environ un jeune sur quatre candidats 
est sélectionné. « Sur la motivation et l’ouverture 
d’esprit », précise-t-on à Unis-Cité et Kaina.tv, 
qui accueillent respectivement quarante et six 
volontaires. Aucun diplôme n’est exigé et les 
associations veillent à la mixité sociale. 
« Faire société ensemble, répondre à une 
soif d’égalité et d’intégration, c’est tout 
l’intérêt de ce dispositif, qui a, en plus, 
des vertus d’insertion professionnelle », 
estime Catherine Dardé, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée à la cohésion sociale, politique 
de la ville et lutte contre les discriminations. 
Pour preuve : 86 % des jeunes volontaires 
ont trouvé leur service civique « utile » (1) et 
six mois après leur sortie, 75 % d’entre eux 
étudient, travaillent ou sont en stage, contre 
63 % auparavant (2). 
(1) TNS Sofres - mars 2013 
(2) Rapport de la cour des comptes, février 2014.

Inès, Daphné, Yanis, Armand, Fatima, Mathieu... Ils ont entre 16 et 25 ans, viennent des villages de la métropole ou des quartiers prioritaires 
de Montpellier. Volontaires en service civique, ils sont engagés au service de la collectivité, auprès d’enfants, de personnes âgées, pour 
l’environnement ou contre les discriminations. La Métropole, au titre de sa politique de la ville et pour l’insertion économique, soutient les 
associations qui les accompagnent.

Service civique :
les jeunes s’engagent

COHÉSION SOCIALE

Les engagés en service civique de l’association Unis-Cité, en mission d’éducation à la citoyenneté 
dans une école de la Mosson à Montpellier.

Le terme open data, ou données ouvertes, 
est apparu il y a environ cinq ans. Il s’agissait 
au départ de booster les entreprises 
innovantes. Le principe : le secteur 
public met gratuitement à disposition ses 
données, initialement destinées à l’exercice 
de ses missions, afin que des tiers s’en 
emparent pour créer des services utiles 
aux citoyens. Extraits et traités, d’obscurs 
fichiers Excel peuvent être développés en 
de nombreuses applications, notamment 
dans les transports et la mobilité, sujet 
phare de l’open data. Dans ce domaine, 
plusieurs start-up du territoire ont répondu 
aux appels à projet de la Métropole dans 

le cadre des challenges Big Data et de la 
Cité Intelligente. L’accessibilité est également 
un domaine où l’open data a répondu à 
une forte demande. Dès 2012, la Ville de 
Montpellier a ainsi confié à Montpel’libre, 
l’association de promotion du logiciel libre, 

le relevé des endroits accessibles de la ville, 
lors de « cartoparties » collaboratives. Des 
professionnels font également usage de 
l’open data : des bureaux d’études consultent 
le Plan Local d’Urbanisme, des journalistes 
le résultat des élections, des chercheurs la 
transpiration des plantes déterminant les 
quantités d’arrosage des espaces verts... 
Stéphanie Rapoport, auteur de l’Officiel des 
prénoms (Éd.First) y a pioché les prénoms 
les plus donnés. « J’ai croisé les données 
de l’INSEE, qui ont deux ans de retard, avec 
celles plus fraîches des grandes villes qui ont 
des données ouvertes, comme Montpellier ». 
« L’enjeu économique, en faveur des start-up 
de notre territoire, est important, mais il s’agit 
aussi de transparence de la vie publique : 

on peut imaginer, par exemple, publier des 
données sur l’emplacement du mobilier 
urbain dans le cadre d’une concertation 
citoyenne », explique Sonia Kerangueven, 
conseillère déléguée à la smart city et vice-
présidente d’open data France, qui regroupe 
60 collectivités. « La Ville de Montpellier a 
bien avancé dans ce domaine, aujourd’hui, 
l’enjeu est d’impliquer et d’accompagner les 
31 communes ». Actuellement, 21 communes 
ont rejoint la plateforme open data de la 
Métropole.

Depuis 2011 à la Ville de Montpellier et 2012 à la Métropole, les données générées par l’administration sont en accès libre :  
c’est l’open data. Horaires des piscines, naissance et décès, emplacement des fontaines ou des arbres : toutes ces données brutes  
peuvent servir à des professionnels, mais aussi aux citoyens. Elles sont aujourd’hui de la compétence de la Métropole.

L’open data à l’échelle  
de la métropole

INNOVATION

Lors des cartoparties organisées par l’association Montpel’libre, des personnes en situation 
de handicap et des bénévoles relèvent les parcours accessibles dans la ville.

Faire société 
ensemble  

CATHERINE DARDÉ, 
vice-présidente déléguée à 
la cohésion sociale, politique 
de la ville et lutte contre les 
discriminations.

Il s’agit aussi de 
transparence de la vie 
publique  

SONIA KERANGUEVEN, 
conseillère déléguée 
à la smart city

opendata.montpellier3m.fr
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