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C’est Katia Vidic, 34 ans, directrice 
générale de Nelis, une start-up de la 
French Tech spécialisée dans le travail 
collaboratif, qui préside le nouveau 
Conseil de développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Le 4 mars, cette 
assemblée consultative, composée de près 
de 200 membres bénévoles, regroupera des 
représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels et associatifs. Cet outil 
d’expertise apportera un regard neuf sur 
l’avenir du territoire et constituera un espace 
d’échanges et de débats sur les enjeux et les 
perspectives de la Métropole. Il travaillera 
sur les six piliers de développement 
économique de la Métropole : la santé, 
le développement numérique, la mobilité 
et les déplacements, le développement 
touristique, l’agro-écologie-alimentation et 
culture, patrimoine et université.

Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Maire de la Ville de Toulouse, 
et moi-même avons présenté à nos conseils de Métropole respectifs un vœu commun 
sur la réforme territoriale. Nous tenons ainsi à rappeler que la future grande région 

comptera deux grandes métropoles qui ne souhaitent pas se faire la guerre, mais au contraire être 
complémentaires. Nous souhaitons travailler dès maintenant de concert pour répondre de façon 
imaginative et ambitieuse aux enjeux de l’équilibre territorial, à la question de l’action publique 
de proximité, de l’efficacité et la lisibilité des actions. Notre volonté commune est d’œuvrer de 
façon constructive à l’émergence de cette grande région, au développement de partenariats 
ambitieux avec les élus des départements et régions concernés en se battant notamment pour 
l’obtention de la ligne à grande vitesse. Les Métropoles sont un moteur d’avenir, comme l’a 
rappelé Jean-Luc Moudenc lors de la séance d’installation de Toulouse Métropole. Nous avons 

pour nos territoires et leurs habitants une 
vision commune, dans un esprit positif et 
de construction.

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Avec Toulouse, 
notre volonté 
commune est d’œuvrer 
de façon constructive 
à l’émergence de cette 
grande région.  

VERS UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE À CASTELNAU-LE-LEZCONSTITUTION DU CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT

Le cabinet François Guibert Architecture a été choisi pour réaliser la nouvelle médiathèque 
Aimé Césaire de Montpellier Méditerranée Métropole à Castelnau-le-Lez. Après la démolition 
cet été de la médiathèque existante, la construction de cet établissement public de 1 200 m2 
démarrera à l’été 2016 pour une ouverture prévue fin 2017. Ce bâtiment à énergie positive  
(avec production d’énergie photovoltaïque) et à Haute Qualité Environnementale comprendra 
quatre secteurs : fiction, documentaires, image et son, presse, ainsi que des salles dédiées aux 
animations culturelles.

La City Card Montpellier est un dispositif de 
l’Office de Tourisme de Montpellier proposé 
aux touristes afin de favoriser leur découverte 
de la Métropole par le biais de différentes 
prestations touristiques, culturelles et 
ludiques, gratuites ou à tarifs réduits. Deux 
établissements culturels de Montpellier 
Méditerranée Métropole s’inscrivent déjà 
dans cette offre : le site archéologique Lattara 
- musée Henri Prades et le musée Fabre. 
Le planétarium Galilée à Odysseum rejoint 
désormais ce dispositif qui lui permettra 
d’élargir le champ de ses visiteurs notamment 
aux touristes français et étrangers.

CONCERTATION CULTURE

LE PLANÉTARIUM, NOUVEAU PARTENAIRE DE LA CITY CARD

TOURISME

Suivez en direct 
les conseils de Métropole sur 
mo n t p e l l i e r 3 m . f r

Philippe Saurel au côté de Jean-Luc Moudenc, 
lors de l’installation de Toulouse Métropole.

229
pour lesquels une garantie d’emprunt  
de Montpellier Méditerranée Métropole a 
été votée lors de ce conseil. Ces logements 
sociaux seront construits à Montpellier, 
Castelnau-le-Lez et Baillargues. Au titre  
de sa compétence en matière de politique 
locale de l’habitat, la Métropole mène  
des actions en faveur de la production  
de logements aidés visant la réalisation  
de l’objectif de mixité sociale.

C’est le nombre 
de logements sociaux

4 000
65% d’entre elles sont non conformes. Afin 
d’aider les propriétaires à les réhabiliter,  
le SPANC, Service Public d’Assainissement 
Non Collectif de Montpellier Méditerranée 
Métropole créé en 2005, étend ses missions.  
Il accompagne gratuitement les usagers 
dans l’instruction des demandes de 
subventions auprès de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, qui accorde sous 
conditions 3 000 e d’aide par installation.

C’est le nombre d’installations 
d’assainissement non collectif 
présentes sur le territoire. 
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http://www.montpellier3m.fr/

