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Budget 2019 : au service des 31 communes

Le vote du budget
Le Budget primitif 2019 de la Métropole, qui s’élève à

1 042 millions d’euros,

a été voté à la majorité jeudi 31 janvier. 92 élus
siègent au conseil, représentant les 31 communes
membres de Montpellier Méditerranée Métropole.

PARMI LES 89 ÉLUS PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :

•9

communes ont voté CONTRE
• 3 communes se sont abstenues

Quels communes et élus
ont voté CONTRE ?
15 ÉLUS DE 9 COMMUNES
•C
 ASTELNAU-LE-LEZ :
JEAN-PIERRE GRAND,
conseiller municipal,
sénateur de l’Hérault,
CATHERINE DARDÉ,
adjointe au maire
et THIERRY DEWINTRE,
adjoint au maire
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Au service des
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• CLAPIERS :
ÉRIC PENSO,
maire
•G
 RABELS :
RENÉ REVOL,
maire
et CLAIRE JABADO
conseillère municipale

Plus d’un milliard d’euros a été voté pour le budget primitif 2019.
Sans augmenter les taux d’imposition pour la 6e année consécutive,
il permet à la Métropole de poursuivre la concrétisation d’un projet
politique entamé en 2014. Gestion des déchets, eau et assainissement,
aménagement du territoire et énergie, urbanisme et habitat, transports
et mobilités : la politique de développement durable représente
cette année plus de la moitié du budget de la Métropole.
Des choix politiques auxquels des élus de neuf communes se sont
opposés en votant contre le budget primitif proposé par Philippe Saurel.
Malgré ces oppositions, ce dernier a été voté et la collectivité continue
à investir pour l’avenir et garantir le maintien d’un service public de
qualité pour tous les habitants des 31 communes du territoire.

• JACOU :
RENAUD CALVAT,
maire

•M
 ONTAUD :
JOËL RAYMOND,
maire

• LATTES :
CYRIL MEUNIER,
maire,
CAROLE DONADA,
conseillère municipale
et ÉRIC PASTOR
conseiller municipal

•M
 URVIEL-LÈS-MONTPELLIER :
ISABELLE TOUZARD,
maire
•V
 ENDARGUES :
PIERRE DUDIEUZÈRE,
maire

•L
 E CRÈS :
PIERRE BONNAL,
maire
et MARIE-CHRISTINE PANOS,
conseillère municipale

CONTRE quoi ont-ils voté ?
CONTRE

CONTRE

0 % d’augmentation
des taux

1 042 millions d’euros

la non augmentation des impôts :

© Kaleor

pour la 6e année consécutive.

un budget de

où l’investissement est en hausse
et l’endettement en baisse.

CONTRE

la réalisation d’équipements sur tout
le territoire et le bon fonctionnement
de services publics indispensables
au quotidien des 465 000 habitants
de la métropole : la ligne 5 de tramway,
l’extension de la station d’épuration
Maera et du centre de tri Demeter...
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vice-président délégué
aux finances, 1er adjoint
de la Ville de Montpellier
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DONT
M€ CONSACRÉS
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET À LA MOBILITÉ

D’INVESTISSEMENTS
SOIT 506 EUROS PAR HABITANT
(+ 6,5 % par rapport à 2018)

UNE MÉTROPOLE

Des taux de fiscalité
inchangés depuis 6 ans !

MAX LEVITA,

239 M€
63,1

La Métropole présente pour 2019 un Budget primitif consolidé à
1 042 millions d’euros (619 millions en fonctionnement et 423 millions
en investissement) dont 878 millions d’opérations réelles.
Par les engagements qu’il porte, ce budget participe pleinement aux
efforts demandés par l’État. À savoir, le plafond à 1,5 % de l’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement. Cette gestion rigoureuse,
toujours plus transparente, nous permet de garder une capacité à agir,
de maintenir le service rendu à l’usager et préserver le pouvoir d’achat
de nos concitoyens. Ainsi nos taux de fiscalité sont inchangés, le
bouclier social est préservé, la baisse des tarifs de l’eau est confirmée,
la tarification sociale est maintenue notamment dans les transports ou
les médiathèques et l’effort en matière de logement est conséquent.
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18,7 M€
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ch, aide
Hall French Te aides à l’emploi,
d’entreprises,
l’économie
l’insertion et
nt
l’enseigneme t
à
n
e
ti
u
so
,
e
solidair
loppemen
cherche, déve ts
re
t
e
r
u
e
ri
é
p
su
ménagemen
touristique, a
ctivités…
des parcs d’a

Dynamique solidaire et développement durable
Dans un contexte démographique en forte progression, ce budget qui permet une dynamique
solidaire et de développement durable du territoire s’articule autour de trois axes : une métropole
qui entreprend, qui protège et qui fédère (voir ci-contre). La Métropole mène une politique
d’investissement offensive au bénéfice de l’ensemble des communes. La participation de la
Métropole à l’emploi et à l’économie locale se traduit en 2019 par une commande publique
qui représente 239 millions d’euros en investissement (dépenses d’équipements) et 161 millions
d’euros en fonctionnement (fournitures, prestations de service). Soit au total 400 millions qui
sont l’équivalent de près de 4 000 emplois directs et indirects(1).
Avec ce budget 2019 au service de tous les habitants des 31 communes de la
métropole, nous proposons une équation vertueuse pour relever les défis d’aujourd’hui
et de demain.
(1)

QUI
PROTÈGE

Source : Fédération Nationale des Travaux Publics : 1 million d’euros investis représentent 10 emplois créés.

����

Dépenses réelles du Budget primitif consolidé 2019
par compétence
Sports, culture et cohésion sociale

Transports et mobilités

Gestion des espaces publics (voirie)
Autres (services supports)
Urbanisme, habitat et grandes infrastructures

Développement économique,
aménagement du territoire et énergie

D'INFOS

22 %
18 %
17 %
14 %
14 %
9%
6%

montpellier3m.fr/budget

© Kaleor

Environnement
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En refusant de voter le budget 2019 de la Métropole, les élus de neuf communes ont ainsi « dit non »
à de nombreuses réalisations prévues sur leurs territoires que doit financer ce budget. Mais aussi des projets
communs qui sont au cœur des attentes et du quotidien des habitants des 31 communes. Petit tour d’horizon.

ASSAINISSEMENT

• Travaux de renouvellement de réseaux
avenue Roger-Salengro.

• Réfection des peintures.
• Création de VMC dans les vestiaires.

Éric Penso, maire de la commune

CULTURE

PRÉVENTION
DES RISQUES

• Travaux de protection contre les
inondations du ruisseau des Canaux.

CULTURE :
MÉDIATHÈQUE
ALBERT CAMUS

• 60 177 euros prévus
pour le fonctionnement.
• 59 415 euros d’investissement.

TRANSPORT : TRAMWAY

• Ligne 5 prévue de Clapiers à Lavérune.
Budget prévisionnel : 450 millions d’euros.

VOIRIES

• Travaux rue du Bosc.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

• 51 212 euros prévus pour le
fonctionnement de la médiathèque
métropolitaine Aimé Césaire.

VOIRIES

• Travaux dans le quartier du Devois.
• Travaux dans le quartier Aube Rouge.
• Travaux avenue Salengro.
• Travaux avenue des Centurions.
Etc...
Les travaux d’aménagement de l’espace public
commencés place Charles-de-Gaulle se poursuivent
rue du Prado et avenue Salengro jusqu’en 2020.

ont  voté  CONTRE :

ASSAINISSEMENT

•E
 xtension de la station
d’épuration Maera.
• Travaux de renouvellement de
réseaux route de Boirargues
et rue Francis-Poulenc.

Etc...

© C.Ruiz

• Enfouissement des lignes à haute tension.

Cyril Meunier, maire de la commune, Carole Donada
et Éric Pastor, conseillers municipaux

• Cap Alpha et ses 1 300 m2 de bureaux
et plateaux pour héberger des start-up
accompagnées par le BIC.

L’incubateur de start-up Cap Alpha
accueille des entreprises dans le domaine
des sciences du vivant (santé, agronomie)
et de l’ingénieur (électronique, robotique).

AMÉNAGEMENTS

LATTES
© C.Ruiz

a  voté  CONTRE :

• Travaux d’extension de réseaux
dans la Zac du Castellet.
• Travaux de renouvellement des réseaux
rues de Viviers et des Chênes verts
(600 000 euros en 2019).

ont  voté  CONTRE :

SPORT : PISCINE
CHRISTINE CARON

CLAPIERS
ASSAINISSEMENT

Jean-Pierre Grand, conseiller municipal de la commune,
Catherine Dardé et Thierry Dewintre adjoints au maire

© C.Ruiz

Ce que 9 communes
n’ont pas voté…

CASTELNAU-LE-LEZ

PRÉVENTION DES
RISQUES INONDATIONS

Dans les ateliers du musée Henri Prades
géré par la Métropole, les enfants
sont sensibilisés à l’archéologie.

•P
 rogramme de protection
contre les inondations de la
basse vallée de la Mosson.
• Création d’un réseau de
gestion des eaux pluviales sur
le quartier de la Céreirède.

CULTURE : MUSÉE HENRI
PRADES-LATTARA
•3
 28 723 euros prévus pour
le fonctionnement.
• 305 000 euros d’investissement.

ENVIRONNEMENT

•R
 énovation et fonctionnement
de la Maison de la nature à l’entrée
de la réserve du Méjean.
Etc...
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LE CRÈS

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Pierre Bonnal,
maire de la commune
et Marie-Christine Panos,
conseillère municipale

Isabelle Touzard, maire de la commune

a  voté  CONTRE :
ASSAINISSEMENT

ont  voté  CONTRE :

• Réalisation d’une nouvelle station
d’épuration afin d’augmenter sa capacité
et améliorer ses performances.
• Travaux de renouvellement de réseaux
avenue Champ des Moulins.

ASSAINISSEMENT

• Travaux de renouvellement de réseaux
avenue Unterschleissheim.

SITE ARCHÉOLOGIQUE

VOIRIES

• 43 000 euros prévus pour le
fonctionnement.
• 117 000 euros d’investissement.

• Travaux place du Pont Trinquat.

SPORT

• Travaux avenue du Clapas.
• Réfection RD 27.

Des travaux d’assanissement financés par la Métropole sont programmés cette année au Crès.

Les chantiers de fouilles organisés sur le site archéologique
du Castellas sont financés en partie par la Métropole.

Etc...

GRABELS

René Revol, maire de la commune
et Claire Jabado, conseillère municipale

ont  voté  CONTRE :

VENDARGUES

ASSAINISSEMENT

Pierre Dudieuzère, maire de la commune

• Travaux de renouvellement de réseaux rue
du Grand champ.

a  voté  CONTRE :

EAU POTABLE

AMÉNAGEMENTS

• Études forages.

• Travaux de requalification du parc
d’activité du Salaison. Ce projet a déjà
permis de redynamiser la zone en
impliquant les entreprises et en créant
des conditions favorables à l’implantation
de 40 nouvelles entreprises générant
environ 400 emplois, telles que les studios
de France Télévisions.
• Sécurisation des RD 610 et 112 E9.
• Réhabilitation du pont de la RD 112
sur la N113.

PRÉVENTION
DES RISQUES

• Études pour la protection contre les
inondations du Rieumassel.
• Acquisitions foncières pour les opérations
de protection de la basse vallée
de la Mosson.
• Études pour la création d’un bassin
écrêteur de crues du Verdanson.

AMÉNAGEMENTS

En cas d’intempéries, le petit ruisseau Rieumassel, affluent rive gauche de la Mosson,
peut provoquer de graves inondations qui nécessitent des aménagements pour les contrer.

Etc...

VOIRIES

• Travaux rue de l’Olivette.
• Travaux rue de la Picholine.

© C.Marson

© C.Marson

• Extension de la ZAC Euromédecine 2
sur 15 ha afin d’aménager des logements
et des locaux économiques.

© C.Ruiz

Etc...

VOIRIES

© C.Ruiz

• La 2e étape du FISE Métropole
2018-2019 est programmée le 9 mars.

Rénovée, la zone industrielle du Salaison attire de nouvelles entreprises
comme France Télévisions et ses 16 000 m2 de studios.

Etc...
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MONTAUD

DES PROJETS COMMUNS

a voté CONTRE :

Ils ont voté CONTRE :

Joël Raymond, maire de la commune
VOIRIES

• La non augmentation des impôts :
0 % d’augmentation des taux
pour la 6e année consécutive.

• Travaux chemin des Crouzettes.

CULTURE : FESTIVAL
RADIO FRANCE ET
MONTPELLIER DANSE

• Chaque année, ces festivals proposent
des concerts et leçons de danse gratuits
sur la commune. La Métropole contribue
ainsi à favoriser l’accès de tous à la culture.

© C.Ruiz

Montaud a accueilli ces dernières années des manifestations décentralisées dans le cadre des festivals
culturels : Radio France, Montpellier Danse, La Métropole fait son cinéma, La Métropole fait son cirque...

• La ligne 5 de tramway prévue de
Clapiers à Lavérune : 450 millions d’euros.

• L’implantation d’entreprises
et la création d’emplois dans la
Métropole (Halle French Tech, ZAC
Eurêka…).

• L’extension de la ligne 1 de tramway pour
desservir la gare Montpellier Sud de
France : 4,6 millions d’euros.

• Les pistes cyclables.

• L’augmentation du cadencement
des dessertes de bus.

LOGEMENT

• Participation au financement
de logements sociaux dans
le lotissement les Liquettes
(subvention et garantie d’emprunt).

• La lutte contre les inondations :
7,9 millions d’euros en 2019.

• Le contournement Ouest (COM)
et la déviation Est (DEM) permettant
de désengorger les accès routiers.

• L’accessibilité pour
les personnes handicapées.
• La téléalarme pour les personnes âgées
et vulnérables : 0,8 million d’euros
en 2019.

Etc...

© H.Rubio

JACOU

Les élèves du conservatoire se produisent
auprès de publics de tous âges
sur tout le territoire.

Renaud Calvat,
maire de la commune

a voté CONTRE :

• Le cimetière intercommunal
multiconfessionnel : 2,2 millions d’euros
en 2019.

SPORTS : PISCINE
ALEX JANY

• Le conservatoire à rayonnement
régional (12 millions d’euros)
et le MOCO, centre d’art contemporain
(3,8 millions d’euros en 2019).

• Mise aux normes du tableau général
basse tension.
• Changement des luminaires subaquatiques.

VOIRIES

• Le nouveau stade de football Louis
Nicollin (10 millions d’euros)
et la réhabilitation du stade de la Mosson
en pépinière d’entreprises.

• Travaux rue Fernand-Soubeyran et aux
abords du domaine du château de Bocaud.

LOGEMENT

Etc...

La piscine Alex Jany se compose d’un bassin en intérieur de 25 mètres de long.
Elle accueille notamment des entraînements de natation synchronisée et de water-polo.

• La biodiversité, l’agroécologie
et la préservation de l’environnement.

© C.Marson

© C.Marson

• Participation au financement de
25 logements sociaux sur la ZAC de la Draye
(1,8 million d’euros de garantie d’emprunt).

Le trajet de la ligne 4 entre la place Albert-1er et l’Observatoire (Montpellier) constitue
le premier tronçon de la ligne 5.

Etc...
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HALLE FRENCH TECH,
VITRINE NUMÉRIQUE
DE LA MÉTROPOLE

© Muoto

CINQ GRANDS PROJETS
FINANCÉS PAR LE BUDGET
La Halle French Tech, équipement majeur du
futur quartier Cambacérès, sera dotée d'une
surface de 8 000 m², extensible à 12 000 m².
Ce bâtiment possèdera de multiples entrées
et allées, semblables à des rues intérieures
ombragées sur plusieurs niveaux. Il accueillera
des centaines de start-up. Livraison prévue
en 2021. Afin de connecter le quartier
Cambacérès avec le reste de la ville, la ligne
1 du tramway va être allongée de 1,3 km,
depuis le terminus actuel à Odysseum jusqu’à
la gare Montpellier Sud de France. Deux
nouvelles stations sont prévues pour 2021 :
l’une au cœur du quartier et l’autre à hauteur
du parvis Melvin-Jones, devant la gare.

Budget 2019 : au service des 31 communes

© C.Ruiz
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UN PLAN VÉLO DU NATIONAL AU LOCAL

La Métropole de Montpellier entend s’inscrire sur l’appel à projets national
voulu par le ministère des Transports du « plan vélo et mobilités actives »
de 350 millions d’euros. Celui-ci vise « à soutenir, accélérer et amplifier les
projets de création d’axes structurants vélo des collectivités territoriales ».
Une première enveloppe de 50 millions d’euros peut être sollicitée dès cette
année, à raison de 5 millions d’euros maximum d’aide par porteur de projet.
Il participera ainsi à la réalisation du Schéma Directeur des Mobilités Actives
pour lequel la Métropole va mobiliser un budget de 80 millions d’euros sur dix ans.
Le plan vélo tel qu’il est envisagé par la Métropole ambitionne la réalisation de
34,5 km de linéaire à l’horizon 2025. Des aménagements de voies sont d’ores et
déjà programmés comme la liaison entre le cœur du village et le pôle d’échange
multimodal de Baillargues, la voie verte entre le giratoire Fesquet et l’échangeur
de Navitau-chemin du Martinet (Clapiers), la continuité cyclable du Coulazou
(Cournonterral), la passerelle piétonne sur la Mosson en rive de la RD986 (Lattes)...

© Marielle Rossignol

30 km d’aménagements cyclables ont déjà été réalisés depuis 2014.

Le futur stade de football Louis-Nicollin aura une
capacité d'environ 30 000 places au cœur du
quartier Cambacérès. Équipement indispensable
au développement du MHSC qui en aura l’usage,
il pourra également fonctionner au quotidien par
l’organisation de séminaires, d’exposition, de colloque
en lien avec les programmes annexes sous gradins.
La pose de la première pierre aura lieu le jour du
premier match de la coupe du Monde féminine de
football. Juste à côté se dressera le palais des sport
(5 000 places) pour les handballeurs du MHB, club le
plus titré de France et les basketteuses du BLMA.
Le coût prévisionnel du stade est de 150 millions
d'euros. Exploité par une société anonyme, le capital
du stade Louis-Nicollin sera composé de plusieurs
actionnaires : le Groupe Nicollin, le club du MHSC, la
Ville et la Métropole de Montpellier.

À quelques centaines de mètres d’Odysseum,
le quartier sera desservi par la ligne 1 de tramway.

Au cœur de Montpellier, sur l’ancien site de l’École d’Application de
l’Infanterie (EAI), la Cité créative sera le premier quartier mixte dédié
aux Industries Culturelles et Créatives (ICC) avec 35 000 m² d’activités
tertiaires et commerciales et 2 500 logements. Des services aux
entreprises y seront proposés. On y trouvera : des équipements
mutualisés (studios son, motion capture, salle de projection...), un
campus à rayonnement international et la halle Tropisme, déjà en
activité, et remplie à 100% où travaillent les indépendants et petites
entreprises. Le campus créatif constituera l’un des pôles d’attraction
du nouveau quartier. Il accueillera 1 400 élèves au sein de quatre
écoles : l’ESMA (formations en design), l’IPESAA (illustration), l’ETPA
(jeux vidéo) et Cinecréatis (école de cinéma).

La Cité créative, inspirée de la dynamique French Tech, regroupera
les écoles de pointe, les incubateurs, les entreprises... mais
également de nombreux lieux de vie comme la halle Tropisme.
© C.Ruiz

UN NOUVEAU STADE À CAMBACÉRÈS

© DR

Visuellement transparent d’est en ouest pour s’ouvrir
sur le parc de la Mogère et la place du quartier,
ce vaste bâtiment horizontal comptera trois niveaux.

LA CITÉ CRÉATIVE SUR LE SITE DE L’EAI REQUALIFIÉ

LA STATION D’ÉPURATION MAERA MODERNISÉE

La station Maera traite les eaux usées de 13 communes de la
Métropole et cinq autres issues de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup et de la Communauté d'Agglomération du Pays
de l'Or. La modernisation prévoit la suppression des bassins en place
vieux de cinquante ans, ainsi que la couverture et la désodorisation
de l'ensemble des bâtiments, pour un coût de 109 millions d’euros.
La capacité de traitement des eaux usées de la station passera de
470 000 habitants à 660 000. Le chantier devrait être terminé en
2023 sans incidences sur la continuité du fonctionnement de la
station durant les travaux.
Les travaux de modernisation de Maera sont financés entièrement par la Métropole.
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