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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.

       Œuvrer 
ensemble pour créer 
de l’emploi 

Tirer bénéfi ce de notre attractivité
La création d’activités et l’emploi sont les priorités qui, chaque jour, 
animent notre action. Pour cela, nous nous appuyons sur deux grandes 
forces économiques du territoire : le numérique et la santé. La Métropole 
mène une politique active de soutien auprès des entreprises. Et 
notamment lorsqu’il s’agit de trouver des solutions afi n que celles-ci 
restent implantées sur le territoire ou pour attirer des entrepreneurs 
chez nous. L’immobilier d’entreprise bat d’ailleurs des records dans la 
métropole. C’est pourquoi aujourd’hui, nous manquons d’espaces pour 
satisfaire cette forte demande. J’ai pour projet de créer une agence 
d’attractivité et de développement qui rassemblerait, dans un premier 
temps, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et les 
agglomérations de Sète Agglopôle Méditerranée, du Pays de l’Or 
et Hérault Méditerranée Métropole (Agde-Pézenas). Il est nécessaire 
d’œuvrer ensemble pour accueillir ces entreprises, notamment des 
industries sources d’emplois pérennes pour le bassin métropolitain.
Il s’agit de leur proposer de nouvelles possibilités d’implantation, 
comme cela sera le cas dans le quartier de l’EAI à Montpellier pour le 
secteur des industries culturelles et créatives.

Un secteur d’avenir : l’agriculture numérique
L’agriculture connectée est un autre exemple éloquent de la stratégie 
que nous menons. Un secteur en pleine croissance, soutenu activement 
par la Métropole, que Le MMMag vous propose de découvrir dans ce 
numéro. Les start-up innovantes de la fi lière font partie intégrante de 
la politique agroécologique et alimentaire que nous avons lancée. Une 
démarche où acteurs économiques et politiques travaillent main dans 
la main au service d’une meilleure qualité de vie.
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Pour éviter le coup de pompe ! Voirie : marquage au sol

Beaucoup de marquages au sol sont pratiquement 
effacés à Montpellier. Pourriez-vous y remédier ?
Par Jeanine

Serait-il possible d’éviter de positionner les colonnes de 
ramassage de verre à proximité des pistes cyclables ? 
En effet les manipulations de recyclage et incivilités 
engendrent inévitablement des bris de verre et donc 
de multiples crevaisons...
Par Francis

Le positionnement des 1 073 conteneurs à verre (dont 
976 en surface) dans les 31 communes de la métropole 
est soumis à de nombreuses contraintes : ne pas gêner 
les circulations, la visibilité, ne pas être trop proche des 
habitations pour éviter les nuisances sonores... Chaque fois 
que cela est possible, la Métropole évite de positionner les 
conteneurs à verre à proximité d’une piste cyclable. Mais 
ces conteneurs doivent prioritairement être accessibles aux 
camions de vidage dotés de bras de levage de 5 mètres.

Le budget annuel consacré à ce qu’on appelle 
la signalisation horizontale est de 460 000 euros 
pour les 31 communes du territoire. Il permet de 
renouveler régulièrement les passages piétons et 
les lignes d’effets qui indiquent l’emplacement 
où les véhicules doivent se positionner devant un 
stop, un cédez le passage, des feux tricolores... 
Notamment aux abords des écoles, la Métropole 
est particulièrement attentive au renouvellement du 
marquage des traversées piétonnes pour en assurer 
une visibilité maximale.


