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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.

       Participer à
l’effort de gestion 
fi nancière demandé
par l’État  

Solidarité nationale
La France s’est engagée à économiser 65 milliards d’euros, 
jusqu’en 2022, dans les budgets des administrations publiques. Le 
gouvernement impose à chaque collectivité territoriale un objectif 
d’évolution des dépenses de fonctionnement limité. Nous devons 
participer à l’effort qui nous est aujourd’hui demandé. Il en va de la 
réduction du défi cit public national ! Notre rôle est aussi de préserver 
les ressources fi nancières de notre collectivité, protéger les services 
publics assurés au quotidien et être à la hauteur de la confi ance qui 
nous a été accordée. C’est pourquoi la Métropole a signé un contrat 
fi nancier avec l’État s’y engageant. Des efforts de gestion ont déjà été 
entrepris au sein de notre collectivité et les taux d’imposition locaux 
n’ont pas augmenté depuis le début du mandat. Nous sommes le seul 
territoire en France – à l’exception de Paris – à tenir cet engagement !

Dynamiser l’économie
La rigueur budgétaire n’empêche pas la création d’emplois. La 
dernière enquête de l’Urssaf souligne que plus de 5 000 emplois 
ont été créés dans la métropole l’an dernier. De très bons chiffres 
impulsés par les actions métropolitaines pour faciliter l’installation 
et la croissance des entreprises. Complémentaire, l’insertion socio-
professionnelle est également au cœur de notre projet. La Mission 
Locale des Jeunes (MLJ3M) en faveur des moins de 25 ans ou encore 
les Rencontres pour l’emploi, organisées le 12 juin à Castries, pour 
toutes les personnes éloignées de l’emploi, œuvrent dans cette 
direction. La Métropole n’oublie pas les secteurs traditionnels de 
son économie. Nous préservons ainsi l’activité agricole locale en 
sanctuarisant les terres fertiles. Objectifs : faciliter le développement 
d’exploitations sur le territoire et offrir une alimentation locale pour 
tous. C’est le sujet du dossier du mois du MMMag (voir p.26-33).
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Ascenseur au Corum La collecte du recyclage des déchets 

Les points de collecte fl eurissent sur les trottoirs, 
mais il est impossible de se garer à côté pour 
décharger ses déchets... Ne pourrait-on pas les 
associer à une place de stationnement dédiée ?
Par Didier  

L’ascenseur du Corum est régulièrement en panne 
et son état de propreté laisse à désirer malgré les 
nettoyages. Pourriez-vous remédier à cette situation 
gênante pour un grand nombre d’usagers ?
Par Clémence 

La Ville de Montpellier fait nettoyer les ascenseurs 
du Corum tous les lundis, mercredis et samedis 
matin. Un lavage complet a également lieu tous 
les semestres. Mis en place il y a dix-sept ans, ils 
ont été modernisés en 2010. La grande majorité de 
leurs pannes est due à des actes de malveillance. 
Malgré ce vandalisme régulier, l’an dernier, ces deux 
ascenseurs étaient disponibles 92 % du temps. 

850 conteneurs dédiés au tri du verre, 300 pour le 
papier et 250 points d’apport réservés au textile 
maillent le territoire. Il paraît très compliqué, 
particulièrement en milieu urbain, de mettre en place 
systématiquement des zones de stationnement 
dédiées pour décharger ses déchets. En revanche, 
nous nous efforçons d’installer ces points de tri, à 
proximité du domicile de chaque habitant et de les 
rendre accessibles à pied.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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