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LE CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE 
RÉHABILITÉ

DE VIDÉOS

Ouvert au public en 1969, le centre nautique Neptune est intimement lié au quartier de 
la Mosson. Initialement prévu pour accueillir 50 000 personnes par an, sa fréquentation 
est aujourd’hui de 150 000 usagers par an. 66 associations sportives utilisent ses 

bassins, notamment son bassin extérieur de 50 mètres, chauffé et ouvert toute l’année, et 
sa fosse à plongeon, tous deux uniques dans le réseau des piscines de la Métropole. Un 
équipement plébiscité qui laisse très peu de créneaux aux scolaires du quartier. Aujourd’hui, 
cette installation sportive s’avère inadaptée en taille comme en confort. Les espaces restreints 
du hall d’accueil, des vestiaires et des sanitaires créent des engorgements, sa configuration rend 

les incivilités difficiles à réguler et 
il manque des espaces de détente 
végétalisés à l’extérieur. C’est 
pourquoi Montpellier Méditerranée 
Métropole lance les études pour un 
vaste plan de réhabilitation, estimé 
à 12,5 millions d’euros. Il s’agit d’en 
faire une installation capable à la 
fois d’accueillir des sportifs de haut 
niveau, des scolaires et des familles. 
Ce projet prévoit l’agrandissement 
et l’aménagement des bassins 
extérieurs, des travaux de mise 
en accessibilité aux personnes 
à  m o b i l i t é  r é d u i t e ,  d e s 
réaménagements de parkings, la 
création de nouveaux bâtiments 
et l’amélioration du traitement de 

l’eau et de la performance énergétique. En outre, une étude supplémentaire vise à évaluer la 
faisabilité d’un bassin extérieur supplémentaire de 50 mètres, estimé à 5,8 millions d’euros. Ce 
projet s’inscrit dans le périmètre de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et 
dans un projet urbain visant à améliorer le cadre de vie du quartier.

 

Après des années de contentieux, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup sont 
parvenus à un accord sur l’eau potable. Située 
aux Matelles sur le territoire du Grand Pic Saint-
Loup. La source est exploitée par la Régie des 
Eaux de la Métropole, qui potabilise l’eau avant 
de la revendre au Syndicat Mixte des Eaux et 
de l’Assainissement du Pic Saint-Loup, à un 
prix fixé par convention à 0,15 centimes hors 
taxes le mètre cube. Ce prix, qui correspond 
au coût de revient, intègre des investissements 
nécessaires à la consolidation de la production 
d’eau potable (réhabilitation de réservoir, études 
pour augmenter les capacités de pompage...). 
Au-delà du partage équitable de la ressource, 
les deux parties ont également convenu de 
collaborer efficacement pour la préservation 
de cette ressource majeure. Le vice-président 
délégué à l’eau et à l’assainissement René Revol 
a remercié le président de la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, Alain 
Barde, avec qui des discussions avaient été 
engagées dès 2014.

Compétente depuis 2015 en matière 
de tourisme, Montpellier Méditerranée 
Métropole institue une taxe de séjour 
intercommunale sur son territoire, en 
remplacement de la taxe de séjour 
communale. Seuls les visiteurs extérieurs 
doivent s’en acquitter. Son tarif est modulé 
selon la catégorie d’établissements 
touristiques : de 0,20 centimes par nuit pour 
les campings 1 et 2 étoiles à 2,73 € pour les 
hôtels 5 étoiles. La taxe de séjour devrait 
rapporter de 2,4 à 3,6 millions d’euros à 
la Métropole, qui la réinvestira dans sa 
politique de promotion du tourisme.

C’est l’année depuis laquelle la 
Métropole a signé des accords de 
développement économique avec l’or-
ganisme European-Union Project Innovation 
Centre (EUPIC) et la Zone des Hautes Techno-
logies de la Ville de Chengdu. Chaque année, 
la Métropole conduit des délégations d’acteurs 
économiques (entreprises technologiques et 
viticoles, CHU, pôles de compétitivité...) afin de 
leur permettre de développer des partenariats 
et des affaires. La prochaine mission en Chine 
est prévue du 24 octobre au 11 novembre.

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

LA TAXE DE SÉJOUR 
DEVIENT INTERCOMMUNALE

UN ACCORD HISTORIQUE 
AVEC LE GRAND PIC SAINT-LOUP 

EAU POTABLE TOURISME

Suivez en direct 
les conseils de Métropole sur 
montpellier3m.fr

Le bassin extérieur de 50 mètres, très prisé des nageurs. 
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La source du Lez aux Matelles.

Jean-Pierre Rico, maire de Pérols, a été élu 8e vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole en remplacement d’Isabelle 
Gianiel, auparavant déléguée aux transports et à la mobilité, 
qui demeure conseillère métropolitaine. Le président Philippe 
Saurel a attribué à Jean-Pierre Rico la délégation participation 
citoyenne, performance et évaluation des politiques publiques. 
Par ailleurs, une 21e commission est créée autour de la sécurité, 
qui se penchera notamment sur la question de la création d’une 
police intercommunale. Cette délégation sécurité est confiée à 
Michèle Cassar, 19e vice-présidente et maire de Pignan, dont les 
attributions autour des énergies renouvelables sont transférées 
à Éliane Lloret, 20e vice-présidente et maire de Sussargues, la 
délégation de celle-ci étant transférée à Jean-Pierre Rico. Et la 
boucle est bouclée.

DES CHANGEMENTS DANS L’EXÉCUTIF COMMUNAUTAIRE

VIE DE L’INSTITUTION

Jean-Pierre RICO, 
Maire de Pérols,

nouveau vice-président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole chargé de la 
participation citoyenne. 

Au terme d’un diagnostic partagé avec 
les communes, Montpellier Méditerranée 
Métropole lance la réalisation (ou la 
réhabilitation) de 220 places d’aires d’accueil 
et de 680 places d’aires de grand passage 
pour les gens du voyage. Ce programme 
est confié à la Société d’Aménagement 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
(SA3M) dans le cadre d’un mandat de six 
ans, pour un montant prévisionnel de 14,9 
millions d’euros, comprenant les acquisitions 
foncières. 
Il permettra aux communes de plus de 
5 000 habitants membres de la Métropole 
de participer avec le Schéma départemental 
pour l’accueil et pour l’habitat des gens 
du voyage qui prévoit 220 places d’aires 

d’accueil et 680 places de grand passage, 
dont une partie seulement a été réalisée, à 
Montpellier, Castelnau-le-Lez et Lattes.

UN RÉSEAU D’AIRES D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

COHÉSION SOCIALE 

L’aire d’accueil des gens du voyage de Bionne, à 
Montpellier, offre de bonnes conditions sanitaires, 
moyennant le paiement de l’eau et de l’électricité. 
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