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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées 
en ligne sur montpellier3m.fr ou 

noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

  Pour un partage 
équitable des pouvoirs 
entre Toulouse et 
Montpellier  

Montpellier ne regardera pas passer les trains 
La grande Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sera  
la première de France du point de vue de son attractivité. Pour que 
cette union réussisse, il faudra deux pôles métropolitains équilibrés, 
qui enrichissent la région à l’est et à l’ouest. Nous n’avons pas intérêt  
à nous faire la guerre avec Toulouse. Nos rivales, ce sont les capitales 
du monde entier. Mais je ne comprendrais pas que le gouvernement 
traite Montpellier avec désinvolture. Dès l’été 2014, j’ai engagé  
le dialogue avec Jean-Luc Moudenc, aujourd’hui Président de Toulouse 
Métropole. Chacune des deux Métropoles a désigné un élu en charge 
de ces relations bilatérales. Maintenir l’attractivité de notre Métropole 
et de son aire d’influence naturelle est un combat permanent.  
J’ai rassemblé 51 intercommunalités du Languedoc-Roussillon et  
de l’Aveyron au sein du Parlement des Territoires, pour construire une 
réponse innovante aux défis de cette réforme territoriale. Nous sommes  
à la fois une force de résistance et une force de propositions.

S’ouvrir à la participation citoyenne 
Cette nouvelle façon de faire de la politique, hors des appareils et 
des partis, je la veux aussi plus ouverte à la participation citoyenne. 
La régie de l’eau, dont le conseil d’administration comprendra  
4 représentants citoyens, sera la première grande politique publique 
à l’incarner. J’ai demandé à Éliane Lloret, Maire de Sussargues, Vice-
présidente déléguée à la participation citoyenne, à la performance 
et à l’évaluation des politiques publiques, de réaliser un état  
des lieux sur la participation citoyenne dans les communes.  
On reproche souvent à la Métropole d’être une technostructure 
éloignée des citoyens. En concertation étroite avec les maires,  
je souhaite qu’elle agisse au plus près de vos préoccupations.

Tram aux motifs mur végétal Culture pour tous

Les 4 lignes ont une robe différente, représentative 
des quatre éléments, l’air, la terre, l’eau et le feu, 
conçue par des artistes : Garouste et Bonetti pour 
les lignes 1 et 2, Christian Lacroix pour les lignes 
3 et 4. Quant aux 4 rames multi-lignes, leur livrée 
noire est temporairement habillée pour promouvoir 
des temps forts de la Métropole.

Chaque commune conserve ses prérogatives 
en matière de programmation culturelle. Mais la 
Métropole mène différentes actions pour proposer 
une culture de proximité en décentralisant, par 
exemple, de grands festivals comme Montpellier 
Danse (24 juin au 9 juillet) ou le Festival Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon (9 au 25 juillet).

Un tram aux motifs “mur végétal” pourrait 
remplacer les tramways recouverts de publicités 
ou être un motif pour une nouvelle ligne à 
l’image plus écologique.
Par Marie 

Faire des Zones Artistiques Temporaires (ZAT) 
organisées par la Ville de Montpellier dans 
d’autres villes de la Métropole.
Par Adrien
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