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La métropole, une impérieuse nécessité
La réforme territoriale est en marche. Ce qui, ces dernières années, 

ne pouvait sembler que théorique, est aujourd’hui concret pour notre 

collectivité. La Communauté d’Agglomération de Montpellier doit 

devenir une métropole. À l’heure de la fusion des régions portée par le 

Gouvernement, à laquelle par ailleurs je suis favorable, ce changement 

de statut est vital pour l’avenir du territoire. C’est la seule façon d’avoir 

droit à la parole dans cette future super-région formée du Languedoc-

Roussillon et de Midi-Pyrénées. C’est la seule façon de peser face 

à Toulouse et sa métropole de 700 000 habitants. L’idée n’est pas 

nouvelle. Georges Frêche l’avait déjà annoncée il y a plus de 20 ans...  

Mais aujourd’hui, le changement est urgent. Le débat bat son plein avec 

les élus de l’Agglomération. Cinq conférences des maires auront été 

organisées d’ici le 17 juillet, date à laquelle un Conseil d’Agglomération 

extraordinaire se tiendra pour se prononcer sur ce passage en métropole. 

Le choix est donné aux communes. Pas question de l’imposer. Je veux une 

métropole douce, négociée, consentie. Les communes sont souveraines 

dans l’agglomération de Montpellier, elles décident de l’avenir de notre 

intercommunalité. 

 
Un pacte de confiance 
Cette métropole ne sera pas une mégalopole. Elle s’effectuera à périmètre 

identique. Cette métropole ne privera pas les maires de leurs compétences. 

Elle s’appuiera sur un pacte de confiance qui leur assurera la maîtrise de 

l’urbanisme, l’usage de l’espace public et leur attribuera un droit de veto 

en cas de litige. Cette métropole n’entravera pas la libre administration 

des communes. Elle jouera son rôle d’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale pour conduire ensemble un projet qui améliorera la 

compétitivité et la cohésion du territoire comme le stipule la loi. 

 
Perpétuer nos traditions
Ces réformes des territoires, nécessaires pour le pays, ne nous 

éloigneront pas non plus de nos racines. « Il faut avoir le sens de l’État 

et le sens de son clocher », précisait le Président de la République en 

présentant son projet en juin dernier. Notre histoire, notre patrimoine 

culturel, nos traditions sont au cœur de nos villes et de nos villages. 

Vous pouvez compter sur la passion des maires et mon attachement à 

ces us et coutumes pour que cet héritage se perpétue.   

Ravivées l’été, ces traditions rassemblent les générations et animent les 

fêtes locales. Dans ce numéro de juillet-août du magazine, les nouveaux 

arrivants se formeront à cette culture et les aficionados se plongeront dans 

l’ambiance festive. Dans le respect de chacun.

Bon été à toutes et à tous !
philippe SAuREl

Président de la communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier
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