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Les grands investissements
Une Métropole sans projets n’a pas d’avenir. Nous en avons pleinement conscience, tout en 
tenant compte de la situation économique et financière du moment. La Métropole, la Ville et 
leurs satellites (la Serm - Saam ; ACM ; TaM ; Mercatis ; le CCAS) investissent pour maintenir le 
patrimoine et pour préparer l’avenir sur les 7 piliers d’excellence. 

• La Santé : Élaboration du projet de territoire Montpellier Capital Santé, accompagnement du 
Pôle de Compétitivité Eurobiomed et de l’entreprise Kyomed.

• Transport et Mobilités : Participation aux projets Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan 
et contournement Nîmes - Montpellier, bouclage de la ligne 4, participation aux projets de 
contournement Est et Ouest de la Métropole et déviation de la RN 113 à Baillargues, acquisition 
de 9 bus au gaz naturel de Ville, desserte de la gare nouvelle Montpellier Sud de France. 

• Le Numérique et l’Innovation : Labellisation du Pass French Tech : hôtel d’entreprise, sites 
d’incubation, schéma directeur d’aménagement numérique.

• Développement Économique, Tourisme et Industrie : Mise en place d’un office du tourisme 
métropolitain, schéma de développement et d’aménagement touristique, soutien à l’économie 
sociale et solidaire, missions économiques à l’international, soutien à l’emploi et à la formation 
professionnelle, mise en chantiers de plus de 6 000 logements.

• Agroécologie et Alimentation : Élaboration d’une stratégie innovante concertée à l’échelle de 
l’intercommunalité.

• Culture, Patrimoine et Universités : Construction du Centre d’Art Contemporain et création d’un 
nouveau Conservatoire à rayonnement régional, soutien à plus de 20 clubs sportifs d’élite et à la 
pratique amateur, soutien aux évènements scientifiques. 

Il est prévu d’investir en 2016 plus de 470 millions d’euros. Ce montant signe notre engagement 
tout en respectant les contraintes qui pèsent sur nous : la diminution des dotations de l’État, la 
croissance démographique du territoire, la promesse de ne pas toucher aux taux d’imposition 
locaux et la volonté de maîtriser notre dette. Confiance et circonspection.
Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Le superflu avant 
le nécessaire ? 
Monsieur le maire et président de 
la Métropole Philippe Saurel vient 
récemment d’annoncer la construction 
d’un nouveau stade de football d’ici 2020 
ou 2021, pour un budget de 120 à 130 
millions d’euros. Mais n’y a-t-il pas une 
utilisation plus urgente à faire de l’argent 
de nos impôts ? Ou bien Philippe Saurel 
envisage-t-il de réduire à nouveau la 
fréquence du ramassage des ordures ? 
Les touristes venus profiter des longs 
week-ends de pont ont pu admirer le 
spectacle affligeant offert par les rues 
de la ville de Montpellier en matière de 
propreté, qu’il s’agisse des tas d’ordures 
à même le sol ou encore des containers 
pleins à ras bord.
Comme nous l’avions déjà dénoncé le 
mois dernier, ce sont les habitants qui 
trinquent : les services continueront d’être 
réduits dans de nombreux domaines 
(restauration scolaire, nettoyage des 
classes et ramassage des ordures, pour 
ne citer qu’eux), afin de tenir le budget...
ou pour construire un stade ?

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains -  
Centre - Société civile
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