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AGENDA / / Mercredi 16 décembre / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT  
DURABLE DU TERRITOIRE

Montpellier Métropole Territoires est un grand projet ambitieux qui vise à aménager un 
territoire de référence au plan national. Son objectif est de fixer un cap à un développement 
durable et équilibré du territoire, respectueux de l’échelle communale. Mené par le président 
de Montpellier Méditerranée Métropole et sa vice-présidente déléguée au développement et 
à  l’aménagement durable du territoire, cette démarche sera alimentée par chaque politique 
publique métropolitaine ayant une portée territoriale. Ainsi, elle intégrera les révisions du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Plan de Déplacements Urbains (PDU), du 
Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Plan Climat Energie Territorial (PCET). Ce projet 
constituera aussi le socle de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
compétence transférée depuis le 1er janvier 2015 à la Métropole.

Concertation avec le public
Pour établir ce projet, Montpellier Méditerranée Métropole a fait appel à une équipe de 
conception pluridisciplinaire pilotée par un urbaniste. Une consultation nationale a été 
engagée sous forme d’appel d’offres restreint. 20 candidatures ont été reçues et cinq 
regroupements ont été admis à remettre une offre. La commission d’appel d’offres a 
finalement retenu le groupement François Leclercq, associé à Franck Boutté, Base, Une 
Fabrique de la ville, La Condition urbaine, Katakyse, Roland Ribi associés et Ingerop. Cette 
équipe accompagnera la Métropole pendant quatre ans. 
Les 31 communes et la population seront étroitement consultées pour construire collectivement 
et pas-à-pas Montpellier Métropole Territoires.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE MONTPELLIER 
MÉTROPOLE TERRITOIRES

Afin de conforter la préservation des deux tiers de notre territoire, il s’agit maintenant de définir  
un projet de territoire en particulier sur les espaces naturels et agricoles.

DE VIDÉOS

Dans le cadre de ses compétences politique de 
la ville et développement économique et de 
l’emploi, Montpellier Méditerranée Métropole 
soutient financièrement Kaïna dans son projet 
Reporters citoyens numériques. Présidée par 
Estrella Hernandez, cette association installée 
à la Mosson accompagne pendant neuf mois 
six jeunes en service civique, âgés entre 18 
et 25 ans. Elle leur propose un programme 
de formation autour de l’audiovisuel et du 
numérique pour redynamiser leur parcours 
personnel et professionnel. L’objectif est de 
donner ou redonner à ces jeunes, rencontrant 
des grandes difficultés d’insertion, les savoir-
faire et savoir-être nécessaires par le biais de 
formations pré-professionnalisantes. Cette 
action veut favoriser l’expression citoyenne 
et changer l’image des quartiers prioritaires à 
travers la réalisation et la diffusion de contenus 
multimédia produits par les jeunes sur la vie 
locale. Ces jeunes apporteront un autre regard 
sur la banlieue.

kaina.tv

En 2012, lors du grand emprunt national 
Investissement d’avenir,  la Société 
d’Accélération du Transfert de Technologie 
(SATT) nommée AxLR a été créée avec douze 
actionnaires. Trois projets de maturation, à fort 
potentiel, sont portés par cette SATT : E-dent 
dans le domaine de la chirurgie dentaire, 
Adage dans le secteur des jeux vidéo et 
Contact qui vise à développer un système 
de radiocommunication entre des objets 
connectés et un nanosatellite. Montpellier 
Méditerranée Métropole apporte une 
contribution à ces projets porteurs de créations 
d’emplois durables sur le territoire.

La Métropole a initié en 2013 un dispositif 
plur i -annuel  expér imental  v isant à 
sensibiliser par la pratique, aux arts du 
cirque et de rue, théâtre, arts scéniques et 
multimedia, des jeunes âgés entre 11 et 
17 ans. Cette action soutenue par la CAF 
de l’Hérault s’est ouverte cette année à 
20 communes à l’occasion de la manifestation 
« La Métropole en fête ». Plus d’une centaine 
de jeunes suivent ces actions. Ces projets 
sont menés par des établissements de 
la Métropole ou des acteurs associatifs 
spécialisés dans les publics adolescents. Ils 
se déroulent dans différentes communes afin 
de favoriser des mutualisations de locaux et 
de moyens.

Un office de tourisme métropolitain sera créé 
sous statut associatif. Il sera doté d’un conseil 
du tourisme, assemblée de concertation, 
d’échanges et lieu d’élaboration de projets. 
Son action s’étendra sur les 31 communes 
de Montpellier Méditerranée Métropole par 
le regroupement des structures touristiques 
existantes à Montpellier, Castries, Villeneuve-
lès-Maguelone et Lattes. Il aura pour objectifs 
de développer une stratégie du tourisme 
professionnel et de loisirs à l’ensemble du 
territoire.

Cette école, qui programme actuellement 
la relocalisation de son campus, a pour 
objectif en 2018 d’accueillir 3 000 étudiants 
en formation initiale et 1 000 participants 
aux programmes de formation continue et 
professionnelle. Dans le cadre de sa politique 
en faveur du développement économique 
et de l’emploi, Montpellier Méditerranée 
Métropole renouvelle son soutien financier à 
l’association à hauteur de 100 000 euros pour 
2015.

c’est le nombre d’étudiants 
du groupe Sup de Co 
Montpellier Business School.

UN OFFICE MÉTROPOLITAIN EN 2016

REPORTERS CITOYENS NUMÉRIQUES

DES PROJETS PORTEURS

ATELIERS POUR LES 11-17 ANS

COHÉSION SOCIALE

ÉCONOMIE TOURISME

CULTURE

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

Ce transfert de compétence représente 
un budget de fonctionnement de  
46 millions d’euros et d’investissements 
de 17 millions d’euros. Il entraîne la mise 
à disposition de l’ensemble des moyens 
affectés à l’exercice de cette compétence : 
agents, matériel, budgets et marchés. 

440
c’est le nombre d’agents 
des communes transférés
le 1er janvier 2016 à la 
Métropole lors du transfert de 
la compétence voirie et espaces 
publics.

2 400
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