
3 2 2

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 Métropole, 
notre passion 
commune 

Défi  relevé
0 % d’augmentation des taux d’imposition en 2018 ! Nous tenons notre 
promesse. Pour la cinquième année consécutive, nous maintenons 
la stabilité de notre fi scalité. C’est une réalité qui s’inscrit dans le 
budget 2018 voté à l’unanimité le 22 février dernier et présenté dans 
ce MMMag (pages 10-11). C’est un défi  à relever car, notre budget, 
qui s’élève à 857 millions d’euros, participe pleinement aux nouveaux 
efforts demandés par l’État de maîtrise des dépenses et de la dette 
publique. Dans cette situation contrainte, nous continuons à avoir de 
l’ambition pour le territoire et menons une politique d’investissement 
offensive, en hausse de 10 % par rapport à l’an dernier. « Notre 
passion commune », comme l’a rappelé Max Levita en charge du 
budget, est d’assurer l’avenir de la Métropole et d’être au service 
de l’ensemble des habitants. Pour répondre à leurs besoins tout en 
maîtrisant notre budget, il faut faire des choix et innover.

L’innovation sociale
C’est ce que nous avons fait en matière d’habitat en réinventant 
le « logement abordable ». Le dossier du MMMag y est consacré 
ce mois-ci. Nous avons réuni tous les acteurs de l’immobilier en 
nous fi xant comme objectif de produire autrement et moins cher. 
Aujourd’hui, quatre premières opérations sont accessibles avec 
des terrasses partagées, des parcs paysagés, des logements aux 
surfaces évolutives... Cette offre résidentielle novatrice est adaptée 
aux besoins et usages des ménages. Elle répond à l’évolution de 
leurs modes de vie. Tout comme l’habitat participatif que nous 
encourageons. La solidarité, le partage et la convivialité sont les 
maîtres-mots de ces nouvelles formes d’habitat, particulièrement 
respectueuses de l’environnement. 
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Des patères à la piscine Magasins de proximité 

Le concept architectural de cette ZAC imaginée par 
Christian de Portzamparc repose sur la préservation de près 
de 40 hectares d’espaces verts. Cette forme urbaine fait 
la part belle à la nature et privilégie les modes doux, mais 
l’implantation de commerces de proximité sur rue n’est 
pas faisable. Néanmoins, le quartier est connecté grâce 
à la ligne 1 du tramway, se situe à quelques minutes du 
centre commercial Odysseum et bénéfi cie de la présence 
de nombreux commerçants le long de l’avenue Raymond 
Dugrand à l’ouest et de l’avenue du Mondial 98 au sud.

Une deuxième tranche de travaux d’accessibilité 
PMR est prévue en septembre dans les vestiaires de 
la piscine, suivie du passage de la commission de 
validation au cours de laquelle la Métropole pourra 
étudier la nécessité d’installer des patères dans les 
cabines individuelles. Des patères sont déjà fi xées au 
mur à proximité immédiate des douches permettant 
à tout un chacun de récupérer sa serviette ou son sac 
sans que ce dernier ne soit mouillé.

Je réside dans le quartier de La Lironde où il n’y a 
aucun magasin à proximité. Pourrais-je savoir pourquoi, 
alors qu’il y a des dizaines d’immeubles habités ?
Par Brigitte.

Il faudrait mettre des patères dans les douches 
individuelles de la piscine olympique d’Antigone pour 
accrocher ses affaires. Sinon, on doit les mettre au sol, 
ce n’est pas hygiénique et elles sont mouillées.
Par Clem.


