
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

       Faire de notre 
métropole, la porte 
d’entrée du territoire 
méditerranéen 

Une destination désirée
Le gouvernement a choisi Toulouse comme capitale de la nouvelle 
région. À Montpellier, nous allons faire de notre métropole, la porte 
d’entrée du territoire méditerranéen. Nous accueillons 4,5 millions 
de visiteurs par an, mais le tourisme à Montpellier est davantage 
un tourisme de déambulation que de destination. Demain, notre 
métropole sera reconnue comme une destination touristique de 
haut niveau, une destination désirée.
Dès janvier, nous avons créé un office de tourisme métropolitain pour 
mettre en place une vraie politique touristique en mutualisant nos 
moyens avec les offices existants de Lattes, Castries et Villeneuve-
lès-Maguelone. J’ai confié la présidence à Jean-Luc Cousquer, 
conseiller métropolitain, et la délégation tourisme à Véronique Perez, 
sous la houlette de Chantal Marion, vice-présidente déléguée au 
développement économique. Vous lirez leur interview en pages 18-
19 de ce numéro du MMMag.

Fer de lance de l’économie
Le tourisme est l’un des sept piliers de développement de la Métropole. 
Tout euro dépensé pour ce secteur d’activité économique présente un 
bénéfice direct pour le territoire. Tourisme patrimonial, culturel, sportif 
ou d’affaires, nous avons tous les atouts de notre côté. Si le 7 mars 
dernier j’ai pris la présidence de Montpellier Events, c’est aussi parce 
que le palais des congrès - Corum, le parc des expositions, l’Arena 
et le Zénith Sud, gérés par cette société d’économie mixte, sont des 
équipements essentiels pour améliorer l’attractivité de notre métropole. 
Ces établissements publics nous permettent de recevoir des événements 
d’envergure aux retombées économiques majeures. C’est par exemple 
l’accueil de Miss France 2017, en décembre prochain, avec la présence 
des 30 candidates et du staff pendant une quinzaine de jours, en plus 
de l’exposition médiatique que la soirée télévisée va générer !

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
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maire de la Ville de Montpellier
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Un urbanisme humainPréserver les galets du Peyrou

Après une étude archéologique, il s’est avéré 
que ces galets, fixés sur un socle en béton armé, 
représentaient un intérêt historique moindre. 
Cependant, un plan de réhabilitation de la 
place royale du Peyrou est prévu par la Ville 
de Montpellier, en collaboration avec la DRAC 
comprenant notamment la remise en lumière de 
différents éléments datés du XVIIIe siècle.

La plupart de ces caractéristiques sont déjà prises en 
compte dans l’organisation des nouveaux quartiers 
en construction dans les communes du territoire. 
Avec le projet Montpellier Métropole Territoire, en 
cours de conception, cette démarche d’urbanisme 
durable et humain sera inscrite dans le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la collectivité.

Il serait important de préserver les galets qui 
bordent les accès à l’Esplanade du Peyrou. Bien que 
malcommodes, ils représentent un grand intérêt 
historique, culturel et touristique.
Par Renaud

Pour réussir un urbanisme humain : il faut délimiter la 
ville en quartiers ; valoriser les espaces de centralité ; 
y associer commerces de proximité, équipements 
publics, espaces verts, points de rencontres...
Par Zorglub
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