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Au sein de Montpellier Méditerranée Métropole, douze quartiers, tous situés à 
Montpellier, ont été identifiés comme prioritaires par la Loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine, parce qu’ils subissent un retard de développement par 

rapport au reste du territoire. La Métropole, avec ses partenaires (1), va, au travers du Contrat de 
Ville 2015-2020, leur redonner un nouvel élan en matière de logement, d’éducation, d’emploi ou 
encore de santé. Sept priorités ont été définies pour la future Politique de la Ville, validées par les 
Conseillers métropolitains et par Myriam El Khomri, Secrétaire d’État chargée de la Politique de 
la Ville. Les actions à mener seront débattues au sein des 12 Conseils citoyens, créés par la Ville 
de Montpellier et représentant les quartiers concernés. Ces instances autonomes de démocratie 
participative, composées au total de 320 habitants (tirés au sort ou volontaires) participeront à 
l’élaboration du Contrat de Ville de la Métropole, au même titre que les autres acteurs locaux 
(publics, économiques, sociaux, etc.). Ainsi, à l’automne prochain, la Métropole présentera un 
plan d’actions en mesure de répondre aux problématiques des habitants des quartiers prioritaires. 
Il y a urgence à renouer la confiance entre les citoyens et les élus, afin de réduire les inégalités, 

d’améliorer les conditions de vie de tous et de 
changer l’image de nos quartiers. Réparer ces 
quartiers, c’est aussi réparer la République !

(1) L’État, la Ville de Montpellier, le Département de l’Hérault, la 
Région Languedoc-Roussillon, la Caisse d’Allocations Familiales, 
le CCAS de la Ville de Montpellier, Pôle Emploi, la Caisse 
des Dépôts et Consignations, les bailleurs sociaux, l’Agence 
Régionale de Santé, le Rectorat, le Procureur de la République 
et les chambres consulaires.

12 conseils citoyens 
dans les quartiers 
concernés   

Montpellier Métropole Méditerranée, 
premier partenaire de nombreuses équipes 
de l’élite du sport français, soutient 

les initiatives innovantes des acteurs 
économiques du territoire. Dans ce cadre, 
la start-up montpelliéraine Vogo Sport 
installera de manière pérenne ses dispositifs 
de captation et de diffusion d’images au 
stade la Mosson, au palais des sports René 
Bougnol, à la Piscine Olympique Antigone, 
au complexe Yves-du-Manoir et à la patinoire 
Végapolis. Son application numérique 
sportive, qui sera opérationnelle au palais 
des sports René Bougnol dès le début 
du Championnat de France de handball, 
permet de vivre l’expérience d’un match 
autrement. Ainsi, les spectateurs équipés 
de leur smartphone accéderont à des flux 
vidéos en temps réel et reverront les actions 
de leur choix à vitesse normale ou ralenti.
vogosport.com

Cette association, issue du regroupement 
de trois autres organismes constitués 
d’entreprises du numérique - Novae Lr, Pix’Lr 
et Media Cloud Cluster - est hébergée par la 
Métropole dans la Maison du Numérique à 
Cap Omega jusqu’en décembre 2015. 
Créé en début d’année, FrenchSouth.Digital 
est devenu un acteur majeur de l’écosystème 
French Tech et mène de nombreuses actions 
en faveur du développement des entreprises 
innovantes et du secteur numérique. À ce 
titre, la Métropole a également décidé de 
lui attribuer une subvention de 35 000 euros.

Afin d’améliorer la qualité de vie des habitants 
et son attractivité, la Métropole conçoit un 
nouveau projet d’aménagement durable 
pour son territoire, baptisé « Montpellier 
Métropole Territoires ». Il constituera un 
socle de référence pour toutes les démarches 
de planification en cours ou à venir, telles 
que le Schéma de Cohérence Territorial, le 
Plan Climat Air Énergie Territorial, le Plan 
de Déplacements Urbain, le Plan Local 
de l’Habitat et le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. À partir d’octobre 2015 et 
jusqu’à fin 2016, Montpellier Méditerranée 
Métropole lancera une grande réflexion, 
autour de plusieurs axes comme la 
préservation et la valorisation du patrimoine 
agricole et naturel, le développement 
économique, le renouvellement urbain, les 
mobilités, l’habitat... Les 31 communes y 
seront étroitement associées, ainsi que les 
Communautés de communes voisines et les 
habitants.

Une nouvelle commission thématique a 
été créée autour du septième pilier de la 
Métropole « Citoyenneté, Développement 
Social et Égalité des Chances », ainsi 
qu’un poste de Vice-président occupé par 
Lionel Vargel, Président et cofondateur de 
Compufirst.

C’est le nombre de personnes 
qui participeront désormais 
aux travaux du Conseil de 
Développement, présidé 
par Katia Vidic et composé 
auparavant de 200 membres.
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AGIR POUR LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

DÉCRYPTAGE PAR
CATHERINE DARDÉ
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée à la Politique de la Ville

MONTPELLIER MÉTROPOLE 
TERRITOIRES : RÉFLEXION ENGAGÉE

DES ENCEINTES SPORTIVES CONNECTÉES

SPORTAMÉNAGEMENT

FRENCHSOUTH.DIGITAL À CAP OMEGA

NUMÉRIQUE

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

500 000E
C’est la somme consacrée par 
Montpellier Méditerranée 
Métropole au carrefour 
giratoire à Vendargues, 
construit par le Département de l’Hérault à 
l’intersection des RD 610 et 613, dont 
le coût est estimé à 1,7 million d’euros. 
Il s’agit de diminuer les risques d’accidents 
sur le secteur et d’améliorer l’accès 
au Parc d’activités du Salaison de la 
Métropole, accueillant près de 2 500 salariés 
quotidiennement.
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