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La Métropole
Pays d’art
et d’histoire

Le baromètre 2019 d’attractivité des
métropoles françaises est un indicateur
toujours très attendu. Il a été établi en
décembre pour la troisième année par Arthur
Loyd, qui est présenté comme le premier
réseau national de conseil en immobilier
d’entreprise. Cette étude a passé au
crible 45 aires urbaines françaises et elle
fait apparaître que l’indice d’attractivité
de Montpellier (0,514) a gagné une place
par rapport au classement de 2018. Il se
retrouve désormais 4e derrière Nantes (0,62)
et Rennes (0,57) et talonne de très près
Grenoble (0,515).

Favorable aux entreprises
Ces travaux montrent notamment que
« seules les Métropoles et agglomérations
qui ont su créer les conditions d’accueil
favorables à l’installation de nouvelles
populations et entreprises se démarquent
réellement », selon Cevan Torossian,
directeur études et recherches chez Arthur
Loyd. Il considère également que « l’action
des maires reste un facteur majeur dans le

Montpellier a gagné une place dans le baromètre
d’attractivité des métropoles par rapport à 2018.

développement économique ». Cité dans
cette étude, l’économiste Nicolas Bouzou
précise que « l’élu local relie, connecte,
compose, propose, guide. Le mythe du
maire bâtisseur est déboulonné par celui
du maire organisateur ».

75 indicateurs
Cette étude repose sur l’analyse de
75 indicateurs statistiques. Autant dire que
l’attractivité n’est pas seulement mesurée
suivant la capacité d’un territoire à capter
et créer des emplois. C’est une dynamique
d’ensemble qui est mise en exergue suivant
les thématiques suivantes : performances
économiques, marché tertiaire et accueil des
entreprises, connectivité, capital humain et
innovation, qualité de vie.
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arthur-loyd.com

Le ministre de
la Culture vient
d’attribuer à la
Métropole le
label Pays d’art
et d’histoire
annonçait le
2 8 n ove m b re,
Philippe Saurel,
maire de la Ville de Montpellier et
président de Montpellier Méditerranée
Métropole. Il était accompagné d’Isabelle
Hirschy, architecte du patrimoine et
de Bruno Mikol, directeur par intérim
de la Drac Occitanie. Le label, créé en
1995, est pour la première fois décerné
à une métropole. Une reconnaissance
nationale qui témoigne de l’engagement
de la Métropole à conserver et valoriser
le patrimoine d’aujourd’hui et de
demain. Il va permettre au patrimoine
du territoire d’être reconnu aux niveaux
national et international et faire du
territoire une « destination patrimoine »
prisée. L’obtention du label Pays d’art et
d’histoire est un atout pour l’attractivité
des 31 communes. Différentes actions
seront mises en œuvre pour répondre aux
enjeux du label. Elles s’articulent autour
de quatre objectifs : révéler le patrimoine
singulier de la Métropole, affirmer la
place du patrimoine naturel et culturel
comme vecteur de cohésion sociale et
territoriale, structurer et accompagner
la mise en place d’une politique globale
de médiation pour tous les publics et
coordonner les actions et les acteurs pour
une politique équilibrée et inclusive.

D'INFOS

vpah.culture.fr

Castries : l’installation de
stockage des déchets a fermé
L’exploitation de l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Castries a pris fin vendredi 29 novembre, après la
fermeture du second et dernier casier. Des travaux de réhabilitation sont en cours. Le site sera suivi pendant trente ans.
Depuis le 15 septembre 2008, la Métropole
exploite l’ISDND de Castries, conformément
aux dispositions du plan départemental
d’élimination des déchets. Ce dernier a
accueilli jusqu’au 29 novembre à 11h les « refus
de traitement » des 31 communes du territoire
issus des équipements de la Métropole,
tels que les 20 déchèteries et l’unité de
méthanisation Ametyst. Soit 830 000 tonnes
de déchets non dangereux en dix ans réparties
dans le casier n°1, puis le casier n°2. «Il n’y aura
pas d’ouverture de troisième casier, a déclaré
Philippe Saurel, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, venu accompagner
le dernier camion sur le site en présence de
nombreux maires voisins de l’installation. Plus
aucun déchet ne sera stocké sur ce site. »
« Je vous avoue qu’en 2002, quand Georges
Frêche a cité Castries parmi les sites potentiels
pour accueillir ces déchets, je ne me suis pas
réjoui..., a rappelé Gilbert Pastor, maire de
Castries, vice-président de la Métropole. Mais
l’agglomération, aujourd’hui Métropole, est un
espace de solidarité dans tous les domaines.
J’ai choisi d’accompagner le projet tout en
étant extrêmement vigilant.» Tout au long
des travaux, puis de l’exploitation du site, de
nombreux systèmes de prévention ont été mis

10,5 M€

C’est le coût supplémentaire
payé par la Métropole en
2020 pour le traitement des
déchets non dangereux des
31 communes du territoire suite
à la fermeture du site de Castries.
Ces marchés s’élèvent au total à 16,3 millions
d’euros pour l’année.
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Attractivité : Montpellier se hisse
à la 4e place

en place : protection des nappes phréatiques,
contrôle des déchets entrants, gestion des
envols de films plastiques, captage du biogaz
et mise en place d’un comité de suivi et de
surveillance pour éviter les nuisances olfactives,
contrôle de la qualité de l’air et des eaux…

30 ans de suivi
La fermeture du casier effectuée, le traitement
des déchets non dangereux sera assuré par des
opérateurs privés gestionnaires d’installations
de déchets de la région : Suez, SMTVD (Veolia/
SMN Nicollin) et SMN Nicollin. Ces opérateurs
ont été désignés pour quatre ans dans le
cadre d’une procédure de marchés publics,
dans le respect des nouvelles dispositions du
plan régional de prévention et de gestion
des déchets.

Le 29 novembre, le dernier camion s’est rendu sur
l’installation de stockage des déchets non dangereux
de Castries qui est aujourd’hui définitivement fermée.

La Métropole a débuté, dès ce mois de
janvier, les travaux de réhabilitation de ce
site de 7,5 hectares pour un coût évalué à
760 000 euros en 2020. Un réseau de puits
de captage verticaux du biogaz sera réalisé
pour son élimination en torchère, ainsi
qu’une première couverture végétale. Dans
un second temps, une plantation d’arbustes
permettra d’intégrer cette ancienne ISDND
dans son environnement. « En parallèle,
la Métropole continue à assurer le suivi
environnemental de l’installation pendant
trente ans », a insisté Philippe Saurel. Un coût
supplémentaire annuel de 590 000 euros
pour 2020.
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Aéroport de Montpellier :
14 destinations supplémentaires
avec Transavia
Après Moscou (Russie) par Ural Airlines
(reprise des vols dès le 22 février), Porto
(Portugal) par Easyjet le 14 décembre, c’est
14 destinations supplémentaires qui seront
desservies depuis l’aéroport Montpellier
Méditerranée à partir du 3 avril. Un choix
qui s’appuie sur le dynamisme économique
et démographique de la région. Transavia, la
compagnie low-cost du groupe Air FranceKLM proposera de se rendre, plusieurs fois
par semaine, à Lisbonne, Faro (Portugal),
Madrid, Séville, Palma (Espagne), Athènes,
Héraklion (Grèce), Rome, Palerme (Italie),
Marrakech, Agadir, Oujda (Maroc), Tunis
et Djerba (Tunisie). Ces villes s’ajoutent à
Rotterdam opérée par Transavia Pays-Bas.

Une opportunité pour les particuliers, mais
aussi les entreprises et les hôteliers. D’autres
destinations seront proposées par cette
compagnie pour étendre l’offre low-cost
depuis l’aéroport Montpellier Méditerranée
et développer l’attractivité de Montpellier en
attirant davantage de voyageurs étrangers.
La compagnie Transavia, qui sera la seule
compagnie low-cost à posséder une base
à Montpellier, ambitionne d’accueillir
500 000 passagers pour sa première année
d’opérations.

D'INFOS

montpellier.aeroport.fr

Plastiques : le tri simplifié
dans toute la Métropole

Fête terminée,

sapin recyclé
Vous avez jusqu’au 24 janvier pour
donner une deuxième vie à votre sapin !
Une fois ses boules et ses guirlandes
ôtées, destination les 48 parcs à sapins
et les 20 déchèteries de la Métropole
répartis sur le territoire. Ces points de
collecte des déchets verts permettent
de transformer les arbres de Noël en
compost. Dans les déchèteries, vous
bénéficierez en échange de 50 litres
de compost gratuit pour fertiliser
naturellement votre jardin ou vos
plantes en pot. Ce geste est important
pour le développement durable et la
préservation de l’environnement. Il
permet également d’assurer la propreté
de l’espace public, partagé par tous.
Déposer son sapin sur la voie publique
est interdit.

C’est fait ! À partir du 14 janvier,
toutes les communes de la Métropole
seront opérationnelles pour adopter
les nouveaux gestes de tri des
emballages plastique. La consigne
est simple : tout va dans le bac jaune.
Les habitudes changent. Désormais,
on met tous les emballages plastique
dans les poubelles jaunes. Un tri plus
simple, qui augmente significativement
le taux de recyclage. Des pots de yaourt
aux barquettes en aluminium ou en
polystyrène, mais aussi les sacs plastique,
les films transparents, les capsules… tous
sont désormais à jeter dans une poubelle,
un sac ou un conteneur d’apport volontaire
jaunes. Rien ne change en ce qui concerne
les bons réflexes précédents. Les poubelles
jaunes accueillent toujours les emballages
rigides, cartons, bouteilles, flacons, boîtes
de conserve...

DÉPOSEZ ICI
DÉPOSEZ
ICI
TOUS VOS
EMBALLAGES
:
TOUS
VOS PAPIERS
EN VOS
PLASTIQUE
TOUS
EMBALLAGES
EN MÉTAL :
ENPLASTIQUE
CARTON
EN
ENMÉTAL
PAPIER
EN
EN CARTON
EN PAPIER

Ensemble,
Ensemble,
éco-responsables.
éco-responsables.

ALLO
ALLO DÉCHETS
DÉCHETS &
&PROPRETÉ
PROPRETÉ

montpellier3m.fr
montpellier3m.fr

MMM-CAMPAGNE TRI-CONTENEUR-EMBALLAGES+PAPIER-3m.indd 1
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Un centre de tri modernisé

La compagnie low-cost Transavia s’installe à Montpellier.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C’est la distance du marathon de Montpellier qui aura lieu dimanche
29 mars dans six communes de la Métropole et au-delà :
Montpellier, Castelnau-le-Lez, Pérols, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots et Lattes. En plus de
cette discipline olympique, trois épreuves sont proposées pour tous les proﬁls de coureurs. Le
semi-marathon de 21,097 km, le marathon en relais de 4 à 6 personnes et la marche nordique de
8 km. Sans oublier les courses enfants. Plus de 6 000 coureurs de 35 nationalités participeront à
cette dixième édition, véritable fête du sport. Pourquoi pas vous ? Les inscriptions sont ouvertes.

marathonmontpellier.fr

© DR

42,195 KM

Des parcs à sapins sont installés dans tous
les quartiers de Montpellier en plus des
20 déchèteries du territoire.

D'INFOS

montpellier3m.fr/sapins

Cette extension des consignes de tri
s’accompagne d’une transformation des
314 colonnes à papier qui, visuellement,
deviennent jaunes car en plus des
journaux, magazines et papiers habituels,
elles acceptent désormais tous les déchets
d’emballage.
Elle est possible grâce à l’agrandissement
et à la modernisation du centre de tri
Demeter où tous les déchets recyclables
issus des poubelles jaunes sont triés. 80 %
sont recyclés, le reste faisant l’objet d’une
valorisation énergétique. Au terme de ces
travaux qui s’achèvent (19,3 millions d’euros
financés par la Métropole et l’ADEME),
Demeter améliorera ses performances en
portant sa capacité de tri des emballages
plastique et papier à 35 000 tonnes
par an.

80 % des emballages
sont recyclés
Le tri est un geste simple et utile pour
préserver les ressources naturelles. Les
matériaux collectés servent à fabriquer
de nouveaux objets : 14 bouteilles
plastique de 1,5 litre = un pull polaire,
250 canettes en aluminium = un vélo,
6 briques alimentaires = un rouleau de
papier toilette, 8 000 boîtes de conserve =
une carrosserie de voiture, 450 flacons en
plastique de lessive = un banc de jardin...
Bien triés, les déchets ont une deuxième
vie. Ensemble soyons éco-responsables !
C’est la somme de ces petits gestes
quotidiens qui produit de grands effets
pour protéger l’environnement.

24 500

C’est le nombre de tonnes de
déchets recyclables qui ont été
traitées en 2018 par le centre de
tri Demeter. Après les travaux en cours,
d’agrandissement et de modernisation de cet
équipement de la Métropole, il pourra traiter
jusqu’à 35 000 tonnes par an.

D'INFOS

montpellier3m.fr/villebelle
ou au 0 800 88 11 77
(numéro gratuit).
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Les 15 et 22 mars, les Français sont appelés à voter aux élections municipales et
communautaires. Pour pouvoir voter, il est indispensable de s’inscrire jusqu’au 7 février.
Mais n’attendez pas le dernier moment pour effectuer vos démarches. Si vous êtes arrivés
nouvellement dans votre commune, si vous avez changé d’adresse, pensez à vérifier votre
inscription. Trois solutions : en vous rendant à la mairie de votre commune, par courrier
ou en utilisant le service en ligne : service-public.fr. Ce dernier
vous permet en remplissant simplement votre nom, prénom,
adresse, de vérifier votre inscription et si besoin d’effectuer
votre demande. Pour rappel, sont autorisés à voter, tous
les citoyens âgés de 18 ans, français ou européens résidant
en France.
montpellier3m.fr
Date limite des inscriptions : vendredi 7 février.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Terres de Jeux 2024 »

C’est l’augmentation du nombre
de nuitées à Montpellier
durant l’été 2019 (avril à septembre)

Montpellier, Millau et Sète ont été labellisées « Terres
de Jeux 2024 » lors d’une cérémonie au congrès
des maires en présence de Tony Estanguet, le
président du comité d’organisation de Paris
2024. Pendant cinq ans, les trois collectivités
sont engagées dans la dynamique des Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024. Seules
les communes labellisées « Terre de jeux 2024 »
pourront candidater à la labellisation de « Centres
de préparation aux Jeux » afin d’accueillir les équipes
nationales en préparation des Jeux Olympiques
et Paralympiques.
terredejeux.paris2024.org

par rapport à l’année précédente. Après
une saison estivale 2018 en léger repli,
la fréquentation dans les hébergements
touristiques (hôtels, campings et autres
hébergements collectifs de tourisme) est
repartie à la hausse. L’Occitanie se place
au troisième rang des régions les plus
fréquentées durant la saison estivale, derrière
l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.

montpellier-tourisme.fr

Source : INSEE, en partenariat avec les comités
régionaux et départementaux du tourisme et la Direction
générale des entreprises, enquête de fréquentation
des hébergements collectifs touristiques.

BIOLOGIQUE
1 300 exposants seront présents à Millésime Bio 2020, le
rendez-vous international du vin bio, du 27 au 29 janvier au parc
des expos qui grandit d’année en année. millesime-bio.com

© L.Séverac

Le premier logement abordable
inauguré le 6 décembre.

Depuis le 27 août 2018, Un si grand soleil, la série quotidienne à succès de France 2 met en lumière la
métropole, ses paysages, ses monuments, mais aussi ses équipements culturels. Début décembre, l’équipe
de tournage était au musée Fabre au cœur de l’exposition Soulages à Montpellier (photo) et au MO.CO.
Hôtel des collections, au milieu des œuvres du musée d’art russe de Moscou. Des images qui seront diffusées
courant février. En ce mois de janvier, Un si grand soleil entame son 100e épisode de la saison 2, tourné sur le
territoire, dans des décors naturels et en studio à Vendargues. Au total, 1 830 habitants de la région ont été
salariés sur la série dont 78 comédiens, 467 techniciens et 1 285 figurants. Une vraie implantation locale !

france.tv

L’appli TaM récompensée
M’Ticket TaM a reçu le 10 décembre le prix de la Ville connectée lors
du 28e palmarès des mobilités Ville, rail et transports à Paris. Cette
première application mobile multimodale en France permettant
d’acheter un titre de transport et de stationnement sur voirie depuis
son smartphone a été lancée le 16 septembre par la Métropole et TaM.
Plus de 40 000 téléchargements ont déjà été effectués. De nouvelles
solutions de mobilité compléteront progressivement cette application
telles que les vélos en libre-service, les parkings, l’autopartage...
tam-voyages.com

ENVOL DE START-UP

LOGEMENT
ABORDABLE

© Guilhem Michel

UN SI GRAND SOLEIL
AU MUSÉE FABRE

+ 4,2 %

Montpellier, Millau et Sète

La résidence Nove’la de la ZAC Ovalie à
Montpellier (BDP Marignan) est la première
opération 100 % abordable livrée dans la
Métropole. Ce programme d’accession à la
propriété destiné aux classes moyennes est
né d’un appel à projet lancé en 2016 par la
Métropole en partenariat avec l’aménageur
SERM/SA3M. Trois autres opérations ont été
programmées : la résidence Chrysalide sur le
ZAC des Grisettes (Roxim), l’opération Caroux
dans le quartier Hôpitaux-Facultés (Angelotti
Promotion) et Agriflor à Castelnau-le-Lez
(Sogerim). Soit 150 premiers logements
abordables. À terme, l’objectif est d’en
construire 1 000 par an sur le territoire.

MOTARDS
La Mutuelle des motards à Pérols et l’association Hippocampe
créent la BD «Handi, Cap’ ou pas cap’» sur des motards victimes
d’accidents. mutuelledesmotards.fr
PLANTÉS
Dans le cadre d’Espoir Orange et Rêve Bleu, le MHSC a planté
45 arbres correspondants aux 9 buts inscrits en novembre. 45 de
plus ont déjà été plantés depuis septembre ! mhscfoot.com
COURTS-MÉTRAGES
L’ESMA, école supérieure des métiers artistiques, projette les
courts-métrages de ses étudiants aux urgences pédiatriques du
CHU. esma-3D.fr
AVENIR
Lycéens, étudiants, rendez-vous avec l’avenir au salon de
l’enseignement supérieur les 16 et 17 janvier, de 9h à 17h et le
18 janvier de 9h à 18h, au parc des expositions à Pérols. letudiant.fr
TAEKWONDO
Omar El Yazidi du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo
décroche une nouvelle médaille : du bronze en championnats
d’Europe catégories olympiques à Dublin en Irlande. Bravo. 3mtkd.fr
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Élections municipales :
êtes-vous inscrits ?

Amaplace, Awadac, CGTR, Emersya, Outburn, Sofacto,
Burostation, Cirsea, Move in med, MWSC, Adagio, Resilient
Innovation, Yellowscan et Innership : ces 14 entreprises,
qui ont créé 186 emplois sont sorties du BIC de Montpellier
Méditerranée Métropole en décembre. Après quelques années
d’accompagnement dans leur développement, elles vont s’installer
et poursuivre leur croissance sur le territoire de la Métropole.

bic-montpellier.com

Mobilité étudiante
Quatre programmes sont proposés aux étudiants montpelliérains
pour vivre une expérience à l’international dans les villes
jumelées avec Montpellier : des bourses d’études à
Louisville (États-Unis), Heidelberg (Allemagne),
Chengdu (Chine) et Kalouga (Russie). Les appels
à candidature sont d’ores et déjà lancés pour.
des échanges interculturels avec Louisville,
l’international summer school of Heidelberg et
l’inter-municipalités « emplois saisonniers » à
Sherbrooke (Canada).
montpellier.fr
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