
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

       La coopération 
est l’essence même 
de notre Métropole 

Échange et partage
En ce début d’année, j’ai rencontré ou je m’apprête à m’entretenir 
avec les responsables et élus des principales collectivités locales. 
Avec Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault, Carole Delga, présidente de 
la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, et Kléber Mesquida, 
président du département de l’Hérault, je souhaite trouver un accord 
pour être plus efficace dans la mise en œuvre de nos politiques 
publiques sur le territoire, au service des citoyens. Au-delà, je veux 
travailler avec tous les maires des villes voisines : Nîmes, Sète, 
Narbonne, Perpignan... Cette démarche de coopération est la 
base de notre Métropole construite avec les 31 mairies. Elle a été 
insufflée à plus grande échelle par le Parlement des Territoires, 
que je rassemblerai pour la troisième fois au château de Castries le 
7 mars. C’est dans le même état d’esprit que nous venons de signer 
un accord cadre avec Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse 
Métropole et maire de Toulouse. Cette coopération est l’essence 
même de notre Métropole. Celle qui nous permettra de la faire 
prospérer et d’affirmer sa place sur la carte du monde.

Économie collaborative
Cet esprit collaboratif, que je m’applique à stimuler au sein de la 
Métropole, prévaut de plus en plus dans notre quotidien. Le partage 
sous toutes ses formes, c’est le thème du dossier du MMMag de 
ce mois-ci. Troquer des objets pour offrir des échanges de services, 
partager sa voiture, son appartement... Ces pratiques ancestrales, 
remises au goût du jour, sonnent comme une réponse à la crise 
économique. Partielle, certes, mais sources de développement 
économique, de lien social et de bienfaits pour la planète. 

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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DonneriesBouchons sur l’A9

Le déplacement de l’A9, en cours de réalisation doit 
résoudre en partie ce problème. Avec la création 
d’un nouveau tronçon à deux fois trois voies sur 
25 km, le trafic sera fluidifié et sécurisé. L’autoroute, 
une fois déplacée, recevra les flux de transit qui n’ont 
pas vocation à sortir de l’autoroute à Montpellier. Il 
ne restera donc sur la voirie utilisée par l’autoroute 
actuelle que le trafic destiné à la métropole.

Les collectes solidaires organisées en partenariat 
avec Emmaüs, deux fois par mois, dans les 
communes de la Métropole ont le même objectif 
que les donneries lyonnaises : réduire le gaspillage 
et favoriser la réutilisation d’objets pouvant encore 
servir. En 2014, 78 tonnes d’objets, appareils 
et vêtements ont été ainsi collectées. Prochains 
rendez-vous les 3 février à Juvignac et 17 février à 
Castries et Sussargues.

Chaque matin, en arrivant de Nîmes, un bouchon 
très dangereux se forme sur l’A9 à la sortie 
Montpellier Est. Une solution : mettre un feu sur le 
rond point du Zénith pour fluidifier la circulation. 
Par Luigi 

Je propose la mise en place des donneries” à 
l’instar de ce que fait le Grand Lyon. Une idée 
simple alliant écologie et solidarité.
Par François
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