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AGENDA / / Mercredi 27 janvier / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

UN PARTENARIAT 
ENTRE MONTPELLIER ET TOULOUSE
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Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole ont signé un accord-
cadre de partenariat qui établit des positions communes à défendre dans un 

nécessaire dialogue avec l’État et la nouvelle grande Région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées. Fortes de leurs poids démographique et économique, nos deux Métropoles 
demandent à être consultées sur les projets et schémas stratégiques régionaux. Elles 
proposent la tenue d’une conférence biannuelle associant le préfet de Région, le président 
de Région et les présidents des deux Métropoles, ainsi que la création d’un dispositif de 
labellisation « opérations métropolitaines d’intérêt régional ». Par ailleurs, Toulouse Métropole 
et Montpellier Méditerranée Métropole s’engagent dans des coopérations thématiques : 
transports, avec le renforcement des liaisons ferroviaires entre Toulouse et Montpellier, 
développement économique avec des coopérations autour de la French Tech, de la Smart 
city et des pôles de compétitivités, rayonnement international avec le pacte « Montpellier - 
Toulouse - Barcelone », tourisme, recherche et universités, culture, développement durable 
et transition énergétique, habitat. Une démarche unique en France.
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DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
maire de Montpellier

Des positions 
communes 
à défendre dans 
un nécessaire 
dialogue avec 
l’État et la grande 
Région 

Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole 
et maire de Toulouse, avec Philippe Saurel, en janvier 2015.

Prévu par la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(Notre), le Schéma de Mutualisation est aussi et 
surtout  l’expression du projet fondateur de la 
Métropole, conçue comme une coopérative au 
service des communes. Voté par les 31 conseils 
municipaux puis par le conseil communautaire, 
ce schéma est une feuille de route co-
construite destinée à développer, sur la durée 
du mandat, les dynamiques de coopération 
entre les communes et la Métropole, mais 
aussi entre communes. Son fonctionnement 
souple respecte la volonté et le rythme propres 
à chaque commune. Il s’agit non seulement 
de rationaliser les moyens pour faire face à la 
réduction des dotations de l’État, mais aussi et 
surtout de partager les compétences et mettre 
en cohérence les politiques publiques au sein 
du territoire. Un bilan d’étape sera proposé 
chaque année au Conseil, à l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire.

Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme : c’est la prochaine grande exposition d’été 
du musée Fabre, première étape avant le musée d’Orsay, puis la National Gallery of Art de 
Washington D.C. L’exposition réunira les trois plus grandes collections mondiales de l’artiste 

montpelliérain ainsi que de nombreux 
prêts. Rétrospective majeure, elle apporte 
un éclairage nouveau sur l’œuvre de ce 
célèbre peintre qui participe aux débuts 
de l’impressionnisme, en insistant sur ses 
relations avec ses compagnons d’ateliers 
(Renoir, Monet, Sisley, Fantin-Latour...), 
ainsi qu’avec les premiers maîtres de 
l’art moderne (Delacroix, Corot, Courbet, 
Manet...). À découvrir, du 25 juin au 
16 octobre 2016.

Lattes, Pérols et Le Crès autorisent les 
magasins situés sur leur territoire à ouvrir 
douze dimanches par an, Montpellier 
sept dimanches par an, Saint Jean de 
Védas dix dimanches par an (sauf pour 
les magasins d’automobile limités à six 
dimanches par an). Cette décision fait 
suite à la loi Macron pour la croissance, 
votée en août dernier, qui autorise les 
magasins à ouvrir jusqu’à 12 dimanches 
par an (sauf dérogations déjà prévues 
pour les magasins de bricolage, meubles 
et jardinerie).

Après une phase de diagnostic, Montpellier 
Méditerranée Métropole a présenté les huit 
orientations stratégiques de son Schéma 
Directeur des Mobilités. Afin de réduire la 
pression automobile aux entrées du territoire, 
la Métropole proposera des transports 
intermodaux et coordonnés en s’appuyant 
sur les pôles d’échanges multimodaux et les 
parkings + tram, en réactivant les voies ferrées 
désaffectées pour développer un réseau de 
type RER et en constituant un maillage d’aires 
de covoiturage. Le schéma propose également 
de rééquilibrer l’offre : dans les zones denses, 
et notamment les zones d’activités, il privilégie 
les transports « lourds » type tramway ou bus 
à haut niveau de service et les modes actifs 
(vélo et marche). Dans les zones périurbaines, 

il favorisera le Transport à la Demande, le 
covoiturage et l’autopartage. Peu développé 
au regard des autres grandes villes et des 
conditions climatiques, l’usage du vélo sera 
également encouragé par des aménagements 
de l’espace public.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES VALIDÉESUNE ORGANISATION 
AU PLUS PROCHE DU TERRAIN 

OUVERTURE DES MAGASINS  
12 DIMANCHES PAR AN

MUTUALISATION

UNE GRANDE EXPO BAZILLE AU MUSÉE FABRE

CULTURE

COMMERCETRANSPORTS

530
C’est le nombre de
logements sociaux 
pour lesquels Montpellier 
Méditerranée Métropole 
a apporté sa garantie d’emprunt ou des 
subventions, à Montpellier et dans les 
communes du territoire.
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Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur
mo n t p e l l i e r 3 m . f r
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décisions décisions


