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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       La Métropole 
passe à la vitesse 
supérieure  

La métropole la plus dynamique
Notre Métropole a du succès ! Son attractivité a une nouvelle fois été 
soulignée. Fin décembre, l’enquête de l’INSEE classait Montpellier 
sur la première marche du podium national pour son dynamisme ! 
Quatre métropoles occupent la deuxième place de ce classement : 
nos amis de Toulouse, Bordeaux, Rennes et Nantes. Lyon se place 
sur la troisième marche. Ainsi, entre 2010 et 2015, Montpellier 
Méditerranée Métropole a gagné 7 600 habitants par an, soit + 
1,9 % d’évolution annuelle. À l’appui de ces chiffres, Montpellier 
devient par ailleurs la 7e ville de France ! C’est une grande fi erté. 
Cette position renforce notre image auprès des universitaires, des 
chercheurs, des chefs d’entreprise, mais aussi à l’international. 
Pour s’asseoir à la table des métropoles reconnues mondialement, 
nous devons passer à la vitesse supérieure afi n de la rendre plus 
productive, solidaire, connectée et éco-responsable.

Accélérateur de transition
Pour cela, la transition écologique et énergétique reste une priorité. 
Le MMMag y consacre son dossier du mois. La Métropole agit sur 
l’aménagement du territoire, l’habitat, les déchets, la production 
d’énergie renouvelable, les transports… Autant de domaines dans 
lesquels la collectivité met en place des politiques encourageant 
ses habitants à être plus vertueux et responsables. En matière de 
transport, par exemple, qui constitue un enjeu de la plus grande 
importance, nous installons des bornes pour les véhicules électriques, 
nous accélérons la réalisation des contournements routiers, nous 
soutenons avec vigueur le développement du rail et des pôles 
d’échanges multimodaux, nous réalisons une cinquième ligne 
de tramway… Autant d’actions qui participent à cette transition 
indispensable pour la planète et ses habitants.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Ne rien jeter dans les bouches d’égoutsDéviation Est

La Métropole de Montpellier demande justement aux 
services de l’État de compléter ces échangeurs. L’État 
est en effet compétent sur cette voirie autoroutière 
via son concessionnaire Vinci Autoroutes. Le 
président Philippe Saurel a écrit au Premier ministre 
par un courrier en date du 19 décembre 2014 pour 
demander des bretelles supplémentaires sur deux 
échangeurs de l’A709.

Pour limiter les rejets et la pollution en mer via les 
bouches d’égouts, la Métropole a mis en place une 
politique d’entretien des avaloirs (grilles qui reçoivent 
les eaux de ruissellement), en particulier dans le 
centre-ville. Des cendriers de poche sont également 
distribués. Des corbeilles et des panneaux de 
sensibilisation contre le jet de détritus au sol ont été 
posés dans l’espace public.
montpellier3m.fr/villebelle

Avec la réouverture des études pour la fi nalisation de la 
Déviation Est de Montpellier (DEM), serait-il possible de 
prévoir de compléter les échangeurs n°29 et n°30 de 
l’A709 avec deux boucles d’accès supplémentaires 
pour éviter les bouchons aux heures de pointe ?
Par Florent

Sur le modèle de la ville de Collioure, pourquoi 
ne pas inscrire ceci sur les bouches d’égouts “ne 
rien jeter, la mer commence ici” ?
Par Corinne
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