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AGENDA / / Mercredi 18 décembre / 16h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // Lundi 18 novembre

REVITALISER LES COMMERCES 
DU CENTRE-VILLE

Depuis la rentrée, nous avons mis en place avec la Ville de Montpellier des mesures 
en faveur de la dynamisation et de l’animation des commerces du centre-ville dans 

le cadre de l’opération nationale proposée par l’État. Un plan de sept actions est en cours. 
Elles sont cofinancées par la Métropole, la Ville de Montpellier, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Hérault, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault et l’État (à 
hauteur de 300 000 euros).
Action 1 : Éxonération des redevances d’occupation (310 000 euros financés par la Ville de 
Montpellier). Action 2 : ZAT 100 artistes dans la Ville en juin (financée par la Ville). Action 3 : 
Happy hours du commerce (financées par le CCI) avec 2 heures de parking gratuites (financées 
par la Métropole, l’État et la CMA). Action 4 : Déploiement des applications shopping 
Destination Hérault (financées par la CCI et la Métropole à hauteur de 50 000 euros) et 
Géométiers (financée par la CMA). Action 5 : Création d’un fonds de soutien aux associations 
des commerçants du centre-ville pour des animations de fin d’année (140 000 euros financés 
par la Ville de Montpellier, la CCI et l’État) avec 2 heures de parking gratuites. Action 6 : 

Animations du week-end du Grand 
bazar, des dimanches 8, 15 et 
22 décembre avec des thématiques 
cultures urbaines, arts du cirque et 
Noël avec 2 heures de parking 
gratuites (financées par la Métropole, 
l’État et la CMA). Action 7 : Promotion 
et valorisation du centre-ville (40 000 
euros financés par la Ville de 
Montpellier et l’État). 
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PHILIPPE SAUREL
président de Montpellier Méditerranée Métropole,  
maire de la Ville de Montpellier

Sui te  à  la  phase de consul tat ion 
administrative et à l’enquête publique 
menée du 21 novembre 2018 au 4 janvier 
2019, le SCoT révisé, enrichi par ces 
différentes observations et contributions, a 
été approuvé par le conseil de Métropole. 
Tout au long de l’enquête, le public a pu 
consigner ses avis sur les registres ouverts 
dans les lieux d’enquête, par mail à une 
adresse dédiée, par courrier ou sur le site 
du registre dématérialisé. Le SCoT définit 
les grandes orientations d’aménagement 
du territoire métropolitain à l’horizon 2040. 
Il préserve durablement 2/3 du territoire 
en espace agro-naturels et forestiers, et 
restreint l’urbanisation existante et future 
sur 1/3 du territoire. Les orientations du 
SCoT se déclinent ensuite dans le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
et les documents thématiques comme le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) et le Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

La modification du tracé de la ligne 
5 de tramway sur la section allant 
de la rue des Chasseurs au rond-

point Paul Fajon a été approuvée en Conseil. Elle 
est désormais soumise à la procédure d’enquête 
publique. Cette modification porte sur un 
tracé long de 3,7 km comprenant six stations 
intermédiaires. Elle répond aux objectifs de la 
ligne 5 tout en préservant le parc Montcalm et 
étant au plus près des quartiers prioritaires. Le 
reste du tracé de la ligne 5 est conforme à la 
DUP du 28 août 2013.
montpellier3m.fr/ligne5

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
pour la période 2019-2024 a été adopté 
définitivement. Ce document stratégique 
définit la politique de l’habitat sur le territoire. 
Dans ce nouveau PLH, la Métropole et 
ses partenaires prévoient notamment la 
construction de 5 000 à 5 400 logements 
par an afin de répondre aux besoins générés 
par l’évolution démographique du territoire 
et au nécessaire renouvellement du parc 
de logements. Jusqu’à 36% de logements 
locatifs sociaux seront mis en œuvre dans 
certaines communes. 

La Métropole et la Ville de Montpellier se 
sont engagées dans la démarche Cit’ergie. 
Ce dispositif européen porté en France par 
l’ADEME est un programme de management 
et de labellisation qui récompense pour 
quatre ans les collectivités pour la qualité de 
leurs politiques climat-air-énergie appliquées 
à elles-mêmes (gouvernance, patrimoine, 
services…). Cette démarche s’inscrit dans la 
mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial de la Métropole, en cours de 
révision. Après un état des lieux réalisé avec 
les services des deux collectivités, puis des 
ateliers thématiques, un plan d’actions a été 
élaboré dans six domaines : planification 
territoriale, patrimoine de la collectivité, 
approvisionnement en énergie, eau et 

assainissement, mobilité, organisation interne 
et coopération et communication. Cette 
démarche sera examinée par la commission 
nationale du label.
montpellier3m.fr/climact

VERS LA LABELLISATION CIT’ERGIELE SCOT APPROUVÉ

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA LIGNE 5 LE PLH EST ADOPTÉ

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MOBILITÉ LOGEMENT

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

Les dimanches de décembre seront animés  
en centre-ville comme lors du Grand Bazar.©
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C’est la subvention 
d’investissement attribuée au 
chantier d’insertion et d’utilité 
sociale La Fabr’hic à vélo. 
L’association Re Cycle Et vous, qui prépare 
à l’insertion professionnelle des personnes 
en recherche d’emploi, porte un nouveau 
chantier autour d’une activité de recyclage, 
de maintenance et de commerce de cycles. 
Ce chantier concerne huit personnes 
recrutées en CDD d’insertion pour  
une durée de six mois.

10 000 €

C’est le montant de la 
subvention au titre du 
fonctionnement pour l’année 
2019 au GIHP. Le Groupement pour 
l’Insertion des personnes handicapées 
physiques Occitanie – LR a pour objectif 
de faciliter l’intégration de toute personne 
en situation de handicap dans la société. 
Afin de remplir cette mission, l’association 
développe notamment un important service 
mobilité. Elle assure les transports tous les 
jours de 7h à 1h du matin sur les communes 
de la Métropole. Une correspondance  
avec les lignes de tramway est proposée  
quand cela est possible.
gihplr.org

1,35 M€ 
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Le SCOT définit les grandes orientations 
d’aménagement du territoire.

La Métropole mise sur les énergies  
renouvelables sur ses équipements publics.
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