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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.
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  L’avenir appartient 
aux métropoles  

Engagements tenus
Le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, notre nouvelle 
entité intercommunale, naissait sous une bonne étoile. Choisie à une très 
large majorité des élus, elle a grandi, nourrie par le pacte de confiance 
signé avec les 31 maires du territoire. Ce texte, unique en son genre, 
garantit la souveraineté communale et une association étroite des 
communes aux prises de décision. Ensemble, nous avons tenu nos 
engagements : création de la régie publique des eaux et baisse de 10 % 
du prix de l’eau, lancement de la ligne de bus entre Près d’Arènes et 
Palavas-les-Flots, mise en chantier du futur centre d’art contemporain, 
déploiement des guichets uniques dans les 31 mairies... 

Proximité et solidarité
Notre Métropole place la solidarité et la proximité au cœur de son projet. 
À la constitution de la Métropole, des compétences communales nous 
ont été attribuées. Après une année de transition, 440 agents, mais aussi 
l’ensemble des moyens techniques et financiers ont été transférés. Voirie, 
espace public, plan local d’urbanisme, tourisme, aire d’accueil des gens 
du voyage... Désormais, ces services sont assurés par la Métropole. En 
parallèle, nous faisons de l’intercommunalité une coopérative d’action 
publique au service des communes. C’est le dessein du schéma de 
mutualisation qui développe des coopérations avec chacune d’entre 
elles. Sans contraintes. Nous avons tous à y gagner. Demain, s’ouvriront 
des discussions avec le Département pour le transfert de nouvelles 
compétences voulues par la loi Notre (1). C’est incontestable, au cœur de 
la grande région, les métropoles ont un rôle grandissant. L’avenir leur 
appartient. Avec les maires et tous les élus investis à votre service, nous 
allons redoubler d’efforts pour affirmer notre place et faire entendre 
votre voix. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016.
(1) Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée le 7 août 2015.

Marquage au sol Amigo

À Montpellier, 200 000 euros sont alloués par an à 
la maintenance du marquage au sol effectué tout 
au long de l’année pour sécuriser les piétons et les 
véhicules. En ville, cette signalisation horizontale 
n’est pas nécessaire sur toutes les voies. Les règles 
du code de la route s’appliquent pour assurer une 
circulation plus fluide.

L’Amigo, le service de transport nocturne de 
Montpellier Méditerranée Métropole et TaM, 
propose un service à l’année, du jeudi au samedi 
inclus, pour les noctambules désireux de se divertir 
en toute sécurité. Depuis le 26 novembre, l’itinéraire 
a évolué pour desservir les nouvelles discothèques 
et des départs supplémentaires sont proposés. Pour 
rappel, les autres jours de la semaine, les horaires de 
circulation des quatre lignes de tramway couvrent 
un service jusqu’à plus d’1h du matin.

Faire une campagne de marquage au sol dans 
la métropole. À plusieurs endroits à Montpellier, 
le marquage est effacé, voire invisible. Les 
automobilistes ne savent plus où se placer et forment 
des bouchons comme au rond-point Ernest Granier. 
Par Ludovic 

Proposer les navettes Amigo, qui assurent de nuit 
les trajets entre le centre-ville et les discothèques, 
toute l’année. Par Lindsay 
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