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Budget 2019
Voter est un acte important pour chaque citoyen lors des élections 
locales, départementales, régionales, nationales, européennes et 
pour chaque élu dans l’assemblée où il représente les électeurs qui 
l’ont choisi.
Chaque élu se détermine en son âme et conscience ayant pour cap 
l’intérêt général.
Le vote du budget est le vote le plus important parce qu’il engage 
l’avenir, parce qu’il permet à l’institution de fonctionner, parce qu’il 
opère des choix, parce qu’il donne une orientation, une finalité, un 
sens à l’action publique, parce qu’il donne confiance aux citoyens.
Le budget 2019 de la Métropole a été construit et proposé dans cette 
perspective. Avec des moyens contraints (engagement de ne pas 
toucher aux taux de fiscalité), maintenir un niveau d’investissement 
élevé pour préparer l’avenir.
Certains ont cru devoir voter contre ce budget. C’est leur droit. Il faut 
néanmoins souligner la faiblesse de leurs raisons. Essentiellement la 
construction d’un nouveau stade de football, opération importante 
mais qui ne représente qu’une faible partie de l’investissement total 
et qui donc ne justifie pas un vote négatif.
L’avenir des collectivités locales est difficile à prévoir dans un avenir de 
plus en plus incertain : politique américaine illisible, Brexit, élections 
européennes, modification des ressources du fait de la disparition 
de la taxe d’habitation.
Il appartient aux élus de proposer un chemin qui maintienne l’unité 
et qui donne confiance. La confiance est nécessaire à la réussite  
de l’action.

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des Finances

TraMsports
Le trafic routier pendulaire au sein de l’espace métropolitain de 
Montpellier entraîne des congestions récurrentes matin et soir sur 
les différentes voiries... Notre territoire pollué étouffe !
Aujourd’hui, les projets d’augmentation des capacités routières 
mentionnés dans le SCOT de la Métropole (COM, LICOM, DEM, 
LIEN …) sont au point mort et sans aucune lisibilité technique ou 
financière. Au demeurant, 3M persévère dans l’étalement urbain 
avec l’ouverture de certains espaces à la construction, à l’Est 
comme à l’Ouest en particulier, ce qui va générer encore plus de 
mobilité individuelle à contre-courant des tendances actuelles. 
Du côté des projets, l’extension des réseaux de tramway et la 
renaissance de l’étoile ferroviaire (ligne de Castries/Sommières, 
ligne de Fabrègues/Poussan/Pézenas...), imaginées autrefois par 
les prédécesseurs visionnaires sont maintenant ensevelies !
Au final, tout cela va à l’encontre des attentes des autosolistes 
qui guettent des réponses claires face aux problèmes itératifs de 
mobilité… dont le Président n’a toujours pas imaginé, ni travaillé 
et encore moins rédigé la moindre ligne d’un schéma global 
pour demain.

Faute de réception dans les délais impartis,  
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, Les Centristes – Nouveau Centre
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