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« Le Contournement Ouest de Montpellier, la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan, les 
deux pôles d’échanges multimodaux Montpellier Sud de France et Baillargues, une meilleure 
desserte des zones blanches internet et téléphonie mobile dans les communes, la transition 
écologique et énergétique, la prévention contre les inondations... Tous ces grands projets, 
qui seront lancés ou concrétisés sur notre territoire d’ici 2020, sont inscrits dans le Contrat 
de Plan État Région 2015-2020 (CPER) que nous avons voté en Conseil de Métropole le 
21 mai dernier. Les élus régionaux ont fait de même le lendemain. Ces politiques publiques, 
qui sont autant d’opportunités pour l’économie régionale, bénéficieront ainsi dans le cadre 

de ce CPER de financements de 
l’État (450 millions d’euros), de la 
Région Languedoc-Roussillon (566 
millions d’euros), de la Métropole 
(179 millions d’euros) et de fonds 
européens.
Dans ce Contrat de Plan État 
Région 2015-2020, la Métropole 

occupe une place à part, puisque les textes prévoient qu’elle soit signataire en particulier 
au regard de ce que l’on appelle le  « volet territorial ». Il concerne des projets dont nous 
sommes les maîtres d’ouvrage tels que la Cité intelligente, la modernisation du Marché 
d’Intérêt National, la réalisation de l’hôtel du numérique ou de la piscine Héraclès à Saint-
Brès, le Contrat de ville des 12 quartiers prioritaires de Montpellier... Pour co-financer 
ces projets, nous avions sollicité 7,7 millions d’euros de l’État et 30 millions d’euros de 
la Région qui n’ont malheureusement pas été votés par les élus régionaux en séance du 
22 mai dernier. Je le déplore. Ces investissements sont indispensables pour conforter le 
niveau d’équipement et les infrastructures de Montpellier Méditerranée Métropole, d’autant 
plus à la veille de la création de la grande région Languedoc-Roussillon - Midi Pyrénées. 
Aujourd’hui le dialogue sur notre volet territorial se poursuit. J’attends de la Région des 
actes et non plus simplement des mots. »

Montpellier Méditerranée Métropole, Aqua 
d’Oc, sa régie publique des eaux, et l’Agence 
Locale de l’Énergie participent à l’appel 
à projets pour la réalisation d’économies 
d’eau lancé par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. L’objectif est de réduire 
les fuites dans les réseaux d’eau potable 
publics (photo) et dans les réseaux industriels 
et de faire des économies d’eau dans les 
entreprises, les bâtiments publics et chez les 
particuliers. De nombreuses communes sont 
concernées par ces actions.

Labellisées Métropole French Tech, Rennes 
Métropole et Montpellier Méditerranée 
Métropole se sont associées, en collaboration 
avec le pôle Image & Réseau, pour organiser 
leur Challenge Big Data, une opération 
nationale lancée par Axelle Lemaire, Secrétaire 
d’Etat en charge du numérique. L’objectif est 
de faire émerger des applications novatrices 
de la ville intelligente qui utilisent notamment 
des données ouvertes des métropoles. 
10 projets innovants seront 
ainsi retenus et recevront un 
soutien financier de l’État.

Dans le cadre de sa politique locale de 
l’habitat, la Métropole garantit l’emprunt 
contracté par l’association FARE pour financer 
l’extension de son Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale (CHRS) à Castelnau-le-
Lez. Cinq chambres supplémentaires seront 
créées dans ce bâtiment qui en comptera 
douze. Les CHRS ont pour mission d’assurer 
l’accueil, le logement, l’accompagnement 
et l’insertion sociale des personnes ou 
familles connaissant de graves difficultés en 
vue de les aider à retrouver leur autonomie 
personnelle et sociale.

Favoriser l’accès à la culture pour tous, telle 
est la mission du musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Dans ce cadre, 
un partenariat entre le musée, le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
de l’Hérault et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon 
(DRAC) s’est construit depuis 2007. Ainsi 
le musée Fabre accueille des jeunes placés 
sous main de justice auprès de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse et participe 
à leur réinsertion culturelle et sociale. 
En juin dernier, une dizaine d’entre eux 
ont présenté leurs travaux artistiques au 
public lors de l’exposition « Le musée sans 
exception » (photo).

C’est le nombre d’enfants de 
grandes sections maternelles 
et des écoles primaires du 
territoire qui ont accédé en 2014, grâce 
à la Métropole, à des séances gratuites 
d’apprentissage de la natation. Ils étaient 
également 50 000 élèves de primaire à 
participer à l’enseignement pédagogique
du patinage dans le cadre du temps scolaire. 
Par ailleurs, les trajets entre les écoles et 
les établissements sportifs ont été assurés 
gratuitement par les bus scolaires de la 
Métropole.
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entreprendre-montpellier.com

Retrouvez des conseils 
pour économiser l’eau sur 
ale-montpellier.org
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AGENDA / / Mercredi 22 juillet / 18h / C’est la date du prochain Conseil de Métropole
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CONTRAT PLAN ÉTAT RÉGION 
ET VOLET TERRITORIAL

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

UN PLAN D’ACTIONS 
POUR ÉCONOMISER L’EAU

DES DONNÉES INTELLIGENTES

EAU FRENCH TECH
EXTENSION D’UN CENTRE 
D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION

UN MUSÉE SANS EXCEPTION

LOGEMENT

CULTURE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr
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           J’attends de la Région 
des actes et non plus simplement 
des mots   
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C’est le nombre de scolaires 
titulaires de l’abonnement 
Zazimut, proposé par Hérault 
Transport en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole et TaM, qui 
permet la libre circulation sur les réseaux de 
transport collectif interurbains et urbains. 
Depuis 2012, la validité de cet abonnement 
se prolonge tout l’été. En juillet et août 
derniers, cette extension estivale a 
représenté 39 365 déplacements.

http://www.entreprendre-montpellier.com
http://ale-montpellier.org
http://www.montpellier3m.fr

