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tribune d’agglo

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Montpellier Agglo réserve 
un espace d’expression aux groupes politiques constitués du conseil communautaire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe uMP - centre et société civile
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Pour l’obtention du statut de 
Métropole

En cette rentrée 2014, en route 
pour la Métropole

La réforme territoriale souhaitée par le Président de la République et 
le Premier Ministre va être mise en place. Elle prévoit la fusion des 
deux régions : Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et la montée 
en puissance des intercommunalités et des régions.

1. Cette réforme rend nécessaire et vital que notre agglomération 
évolue vers le statut de Métropole. La Métropole sera seule 
compétente sous l’impulsion de l’Etat et de la Région pour définir 
et mettre en œuvre la politique de développement du territoire.

Elle sera associée de plein droit à l’élaboration du contrat de Plan État 
Régions et des schémas et documents de planification en matière 
d’aménagement, de développement économique, de transports, 
d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche.

De plus, cette réforme est décisive pour préserver nos ressources 
financières par la dotation globale de fonctionnement.

2. Cette évolution doit être consentie, partagée et négociée avec 
les 31 communes de l’agglomération. Elle ne réussira que si elle est 
respectueuse de la souveraineté communale et fonctionne comme 
une coopération d’action publique au service des communes, avec 
les 31 maires de l’agglomération.

Cette démarche consentie et négociée se marque par l’adoption d’un 
pacte de confiance métropolitain, partie intégrante de la constitution 
de la Métropole.

3. Cette évolution sera complétée par la constitution d’un pôle 
métropolitain avec les communautés de communes et d’agglomération 
voisines dans une démarche de coopération volontaire et souple. 

Montpellier a un rôle à jouer entre Lyon, Marseille, Barcelone et 
Toulouse. Nous entendons nous donner les moyens de l’assumer, 
c’est le sens profond de la volonté d’obtenir ce statut de Métropole.

Max Lévita
Vice-président de l’Agglomération
Délégué aux Finances

En 2012, nous avions créé avec Gérard Lannelongue, l’association 
Montpellier Métropole 2014. Bien avant la réforme des collectivités 
de F.Hollande, nous savions que le développement de Montpellier 
passait par la Métropolisation. Ainsi, pendant la campagne municipale 
nous en avons fait un axe programmatique majeur de la liste « Ici 
c’est Montpellier ». Nous prônions une Métropole qui dépasserait la 
communauté d’Agglomération pour couvrir la zone d’influence de 
Montpellier et faire de notre territoire, le pôle du sud de la France. 
Aujourd’hui, nos idées ont fait du chemin. D’ailleurs, le Président de 
notre communauté d’Agglomération a même adhéré à l’idée d’une 
identité économique métropolitaine autour de la santé. Il convient 
maintenant d’entrer en action et de mettre en place ce grand projet. 
Vigilants et rigoureux, nous serons acteurs de cette construction tout 
en restant une opposition ferme lorsque ce sera nécessaire. 
Contact : avallone.sebastien@ville-montpellier.fr

Cet été, le Conseil communautaire a entériné le principe de 
métropolisation.
Nous avons voté contre et exigé un référendum local (1).
À l’heure où la fracture entre les élites, les élus et le Peuple se creuse,
À l’heure où la crise s’amplifie et le climat social se tend (chômage, 
insécurité, immigration). À l’heure où le Peuple réclame plus d’attention, 
d’écoute et de proximité, on fait éclater les structures les plus pertinentes 
auxquelles les Français sont les plus attachés : La Commune, le 
Département... et la Nation. Alors, pour la rentrée, une 1ère leçon de 
démocratie s’impose : « Dans la conception la plus généralement admise 
d’un pays libre, c’est par des élections que de telles réformes peuvent 
s’imposer et non par la force ». C’est par le référendum que s’expriment 
les Peuples libres...

France Jamet
(1) Consulter notre site montpellierfaitfront.fr.

C’est dans la Commune que 
réside la force des Peuples libres




