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La question du 
logement devient 
cruciale pour beaucoup 
d’habitants de la 
Métropole au regard 
des prix, mais nous 
ne construirons pas 
n’importe comment et 
pas n’importe où : dans 
les nouveaux quartiers

Mobilisation pour l’emploi et le logement
Nous avons le devoir de nous préserver de la peur du 
chômage et de tout faire pour éviter son retour. Notre 
stratégie est clairement de soutenir l’activité économique avec 
l’investissement public pour améliorer notre cadre de vie. C’est 
dans cet esprit que les maires de la Métropole ont délibéré pour 
les cinq prochaines années sur une programmation pluriannuelle 
d’investissement de 2,5 milliards d’euros pour notre Métropole, 
qui se monte à 3,5 milliards si on ajoute la Ville de Montpellier, 
soit une hausse de 50 % de nos investissements. Ce niveau 
inédit s’inscrit dans la dynamique du plan de relance européen. 
Il est un challenge pour les entreprises de notre territoire. Je les 
ai réunies le 9 février pour leur présenter les grandes lignes de 
ces investissements qui doivent améliorer la qualité de vie sur 
notre territoire. C’est pour elles un signe de lisibilité dans leur 
activité économique. Je leur ai demandé d’être attentives aux 
clauses sociales pour accompagner les plus jeunes vers le travail, 
ainsi que les allocataires du RSA. Tout comme d’être exigeantes 
sur les enjeux environnementaux. Les entreprises doivent 
impérativement être au rendez-vous de la transition écologique.
Agir pour l’emploi par l’investissement, agir pour le logement 
en produisant sérieusement et qualitativement. La question 
du logement devient cruciale pour beaucoup d’habitants 
de la Métropole au regard des prix, mais nous ne construirons 
pas n’importe comment et pas n’importe où : dans les nouveaux 
quartiers. Ainsi, nous lancerons 8 000 logements dans les 
zones d’aménagement concerté. En étant exigeants auprès 
des professionnels sur leurs innovations environnementales 
et qualitatives dans les logements. Cette production doit 
d’abord être tournée vers les habitants de la Métropole.

Sous les projecteurs
Deux évènements importants vont marquer notre Métropole. 
Après le nouveau sommet Afrique – France, Montpellier va 
recevoir le sommet des ministres des affaires étrangères dans 
le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne. 
Montpellier accueillera également la seule compétition 
internationale en France en 2022 : les championnats 
du monde de patinage artistique, visibles par 300 millions 
de téléspectateurs, près de 500 journalistes présents, ce sont 
des retombées économiques (ces évènements soutiendront 
directement nos hôteliers et nos restaurateurs) et d’image 
exceptionnelles. Ce sera une grande fi erté de recevoir 
à Montpellier les médaillés olympiques de Pékin en danse 
sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.
Comptez sur mon engagement pour porter le dynamisme 
de la Métropole de Montpellier. Avec mon profond respect.
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Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier

3Le magazine de la Métropole de Montpellier


