
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

        Ensemble, 
éco-responsables  
pour une #villebelle 

Une métropole toujours attractive
L’attractivité de notre territoire se confirme. En cette rentrée, de 
nouveaux habitants ont choisi de s’installer dans la métropole. Ces 
dix dernières années, sa population a augmenté en moyenne de 1 % 
par an. Face à cette attractivité et cette croissance démographique 
continues, le rôle de la Métropole est d’aménager le territoire de 
façon durable et concertée. La feuille de route que j’ai donnée 
à Stéphanie Jannin, vice-présidente au développement et à 
l’aménagement durable, est de préserver deux tiers d’espaces 
naturels et agricoles et de contenir nos besoins de construction en 
logements et développement économique sur un tiers du territoire. 
Le dossier du MMMag présente quelques beaux exemples de ces 
nouveaux quartiers. Eurêka, Ode, la Restanque, Roque Fraisse, 
Cantaussel... Le territoire se renouvelle. Nous le construisons avec 
les 31 communes dans le cadre d’un projet collectif, discuté avec 
l’ensemble des élus : Montpellier Métropole Territoires. Tous, nous 
avons la même volonté de préserver ce qui fait notre différence : 
notre qualité de vie.

#villebelle
Nous devons agir au quotidien pour améliorer cette qualité de vie 
qui rend notre territoire toujours plus attrayant. Construisons dans 
chaque commune une #villebelle. Ce cadre de vie que l’on nous 
envie est notre bien commun. Nous lançons, avec Cyril Meunier, 
vice-président délégué à la prévention et la valorisation des déchets, 
une grande campagne de communication pour rappeler à chacun 
les règles du tri et de propreté. Vous trouverez dans ce MMMag le 
nouveau guide pratique du tri, un document de référence pour vous 
accompagner et relever ensemble le défi. En cette rentrée, prenons 
une bonne résolution : soyons toutes et tous éco-responsables !

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Dépôts sauvagesDes espaces réservés aux chiens

Il est impossible réglementairement et physi-
quement de mettre en place un tel système en 
alternance. En revanche, il existe déjà 28 espaces 
réservés aux chiens à Montpellier et 130 distribu-
teurs de sacs pour déjections canines, gratuits et 
en libre-service.

Les dépôts illicites sont déjà ramassés avec les 
services de collecte programmés : les sacs d’ordures 
avec les ordures ménagères et les encombrants avec 
les encombrants. Ces déchets ne peuvent pas être 
mélangés. Rappelons que les encombrants doivent 
prioritairement être apportés dans l’un des 20 Points 
Propreté du territoire. montpellier3m.fr/villebelle

Je suggère que soient implantés de petits espaces 
végétalisés réservés aux chiens en alternance du 
1er au 14 du mois pour un lieu et du 15 à la fin 
du mois pour un autre.
Par Hélène

Pourquoi ne pas faire collecter les dépôts sauvages 
lors du ramassage des ordures ? À la clé, économie 
de carburants, d’heures des salariés et plus besoin 
de traiter des demandes à répétitions.
Par Fred
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