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Nous sommes 
les enfants de 
« Montpellier la 
surdouée » : il n’y 
aurait rien de pire 
que de renouer 
avec Montpellier 
la belle endormie

Agir avec méthode et volontarisme
pour transformer le territoire

Montpellier et sa métropole sont un territoire dynamique 
qui se transforme profondément, pour faire face à l’urgence 
climatique et rattraper son retard par rapport aux autres 
grandes métropoles. Nous faisons des choix pour l’avenir : 
de très nombreux projets sont désormais sur les rails. 
Ce que nous disons, nous le faisons, avec méthode.

Nous prenons tous les sujets à bras le corps et sommes à l’offensive. 
Le chantier de la ligne 5 de tramway a démarré. Nous faisons des 
travaux de voirie pour mettre en sécurité la ressource en eau, là où 
nous en perdons actuellement jusqu’à 40 % lorsque les réseaux sont 
obsolètes. Nous investissons également, à l’image de la chaufferie 
bois de l’avenue de Toulouse, pour sortir des problématiques de 
dépendance au gaz, pour notre souveraineté énergétique.

Face aux diffi cultés liées à l’infl ation, à la crise de l’énergie, 
à la dérégulation climatique, seuls l’action, les choix et la 
détermination comptent. Montpellier renoue avec le volontarisme ; 
en matière de transports et de mobilité notamment, avec les 
tramways, les bustrams, le plan cyclable. Dans quinze mois, la 
Métropole de Montpellier sera le plus grand réseau d’Europe 
à mettre en œuvre la gratuité des transports publics.

Notre volontarisme se retrouve en matière de culture : nous 
voulons devenir la capitale européenne de la culture en 
2028 avec 142 communes unies autour de ce magnifi que projet 
fédérateur des énergies. Nous allons parler de Montpellier 
pour sa politique culturelle, comme pour son excellence 
sportive, avec nos deux titres de champion de France.

Volontarisme également en matière d’économie : autour de 
l’emploi et du développement économique, avec la structuration 
de nos fi lières comme MedVallée, mais aussi les industries 
culturelles et créatives en répondant à l’Appel à projets France 2030 
« La grande fabrique de l’image » sur les studios et la formation.

Volontarisme toujours pour le service public : le défi  de l’énergie 
nous impose d’être réactifs. Nous travaillons à un plan sobriété : 
économies d’énergie, éco-gestes, rénovation de notre patrimoine, 
production de notre énergie… Avec l’exigence de ne pas réduire le 
service public. Nous ne fermerons pas les piscines, car ce sont des 
cours de natation pour les enfants et de l’aquagym pour les seniors.

Sur tous les sujets, Montpellier doit être inspirante. Nous 
sommes les enfants de « Montpellier la surdouée », il n’y 
aurait rien de pire que de renouer avec Montpellier la belle 
endormie. Notre choix est celui de l’audace et du courage.
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Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
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