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    Nous devons 
figurer dans le top 14 
des Métropoles 
et voir plus loin. 
L’enjeu est de taille. 
De taille 
internationale. 

Déjà un semestre à vos côtés  
En six mois, nous avons lancé de nombreux chantiers et donné une nouvelle 

impulsion à l’agglomération. Stabilisation des impôts, passage en régie de 

l’eau, bouclage de la ligne 4, baisse des tarifs des tramways et des bus, 

réduction des dépenses ou moratoire sur les projets non financés comme 

celui de la ligne 5, lutte contre les incivilités et la fraude sur le réseau TaM... 

La liste de nos réalisations est longue. Elles vont toutes dans le même 

sens, celui que je me suis fixé et que se doit de suivre tout Président 

d’intercommunalité : l’amélioration du service public tout en préservant 

votre pouvoir d’achat. 

Nous avons tracé la voie vers la Métropole  
En six mois, huit conseils d’agglomération se sont succédé et des 

dizaines de réunions avec les Vice-présidents et les maires des 

31 communes pour décider ensemble du quotidien et de l’avenir 

de notre territoire. De concert, nous avons tracé une nouvelle voie 

pour notre Communauté d’Agglomération, celle de la Métropole.   

Le 17 juillet, le conseil communautaire a voté largement en sa faveur et les 

conseils municipaux se prononceront d’ici le 18 octobre pour mettre en 

place la Métropole à partir du 1er janvier 2015 (voir pages 8-9). La Métropole 

qui se dessine, c’est une coopérative de services pour les communes, 

un Établissement Public de Coopération Intercommunale au mode de 

gouvernance partagé. Cette évolution est une question de survie sur la 

nouvelle carte de France. Nous devons figurer dans le Top 14 des Métropoles 

et voir plus loin. L’enjeu est de taille. De taille internationale.   

La Métropole, ce n’est pas seulement un changement de statut. C’est aussi 

un véritable projet d’aménagement du territoire et de développement 

économique que je veux mener, en partenariat avec les intercommunalités 

voisines. Je suis allé à la rencontre de la plupart des Présidents des 

intercommunalités voisines. J’ai longuement discuté avec eux, en toute 

transparence. Tous sont conscients des enjeux. Ils savent parfaitement 

qu’il faut demain aller au-delà de nos propres territoires et former un 

pôle métropolitain. Il est important de pouvoir s’affranchir des limites 

départementales et géographiques pour plus de cohérence et d’efficacité 

dans nos actions. Nous travaillons à cette union. Sur toutes ces questions, 

je souhaite aller vite. « La victoire gît dans le mouvement », comme me le 

répétait souvent Georges Frêche ! Philippe saurel

Président de la communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier

Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-

Roussillon, Sénateur des Pyrénées-Orientales, est décédé le 

26 août dernier. Élu depuis 1994, dans les Pyrénées Orientales, 

puis à la Région, il était un homme d’engagement et un 

militant. Nous nous sommes toujours parlés avec franchise. 

Je tiens à saluer son courage et sa dignité face à la maladie 

qui l’a finalement emporté. Au nom de l’ensemble des élus 

de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, j’adresse 

mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

HOMMAGE

Christian BOURQUIN
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