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AGENDA / / Lundi 30 septembre / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseils de Métropole // du 25 juin et du 23 juillet

VŒU CONTRE LA PRIVATISATION  
DE AÉROPORTS DE PARIS !

Le conseil de Métropole s’est prononcé 
contre la poursuite de la privatisation de 
Aéroports de Paris qui remet en cause le 
caractère public de ses équipements et 
s’oppose à une exploitation guidée par 
l’intérêt général. Il soutient la proposition 
de loi déposée par plus de 248 députés et 
sénateurs, premier Référendum d’Initiative 
Partagée pour s’opposer à ce texte. Après 
Toulouse et Paris, le conseil de Métropole 
ne veut pas que l’aéroport de Montpellier 
suive la même voie !
En effet, les suites de la privatisation 
de l’aéroport de Toulouse confirment la 
nécessité de s’opposer à la privatisation 
d’équipements publics quand ils bénéficient 

d’une situation de monopole structurant 
au niveau national, mais aussi au niveau 
local lorsqu’ils disposent d’un caractère 
stratégique sur les territoires sur lesquels ils 
sont implantés. 
Cette privatisation va aussi à l’encontre 
des enjeux d’aménagement régionaux 
et nationaux. Même si le maillage des 
lignes ferroviaires à grande vitesse doit 
se poursuivre, de manière planifiée et 
accélérée, notamment concernant le Ligne 
Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), les 
deux aéroports parisiens demeureront des 
points de centralité incontournables pour 
les liaisons intérieures qui seront maintenues, 
l’outre-mer et l’international.

Le conseil de Métropole a adopté un vœu contre la privatisation de Aéroports de Paris.

Le processus d’ indemnisat ion des 
professionnels riverains est lancé pour la 
réalisation de la ligne 5. L’un des objectifs 
assignés au mandataire de la Métropole est 
de minimiser au maximum les impacts et 
nuisances de la réalisation des travaux pour 
les riverains concernés. La mise en place d’une 
commission d’indemnisation à l’amiable, sur 
le modèle du dispositif des quatre premières 
lignes de tramway, permettra d’éviter aux 
intéressés de trop longs délais de procédure. 
Cette commission est présidée par Anne 
Guérin, conseiller d’État, présidente de la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux.

Philippe Saurel a fait adopter un vœu visant à 
demander l’inscription de la réalisation de la 
Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) 
en tant que projet hautement prioritaire dans la 
prochaine Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) 
au regard des enjeux de qualité de l’air, de santé 
publique et de préservation de l’environnement. 
Voté à l’unanimité par l’assemblée, ce vœu vient 
confirmer les engagements pris par la Métropole 
qui, depuis 2016, est couverte par le Plan de 
Protection de l’Atmosphère. Cette ligne ferroviaire 
est le dernier maillon manquant du corridor 
méditerranéen. Sa réalisation est d’autant plus 
nécessaire que la section de Montpellier – Béziers 
est l’une des plus saturées au plan national.

Le contrat territorial entre la région Occitanie 
et Montpellier Méditerranée Métropole 2019-
2021 est un contrat-cadre qui a pour but 
d’organiser le partenariat à mettre en œuvre entre 
les deux collectivités. Une liste d’actions indicative 
a été élaborée et fera l’objet de programmes 
opérationnels de façon pluriannuelle (les projets 
sont communaux à 75 %). Le montant total des 
opérations envisagées sous maîtrise d’ouvrage 
intercommunale, communale ou de tiers s’élève à 
1 370 M€ (dont 449 M€ par la Métropole et 106 M€ 
en co-financement de la Région). Sur 2019-2021, les 
montants mobilisés pour les opérations pressenties 
s’élèveraient à environ 323 M€ (dont 207,6 M€ par 
la Métropole et 59,6 M€ par la Région).

Millau Grands Causses, la Ville de Millau et 
la Métropole ont conclu le 31 janvier dernier 
un contrat global de partenariat portant 
notamment sur la mise en synergie des deux 
écosystèmes millavois et métropolitains. Dans 
ce cadre, des entreprises hébergées dans les 
structures de la Communauté de communes 
de Millau Grands Causses peuvent bénéficier, 
au cas par cas, de formations et de parcours 
d’accompagnements ciblés mis en œuvre au 
sein du BIC de la Montpellier Méditerranée 
Métropole. Des événements, séances de 
mise en réseaux et conseils collectifs seront 
également ouverts aux entreprises millavoises.

DES ENTREPRISES MILLAVOISES AU BICLIGNE 5 : CRÉATION DE LA COMMISSION 
D’INDEMNISATION À L’AMIABLE

LA LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER – 
PERPIGNAN PRIORITAIRE

CONTRAT TERRITORIAL 2019-2021 
ENTRE LA RÉGION ET LA MÉTROPOLE

TRAMWAY

TRANSPORT PARTENARIAT

ÉCONOMIE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

C’est le montant du budget 
supplémentaire 2019 en 
consolidé. Il permet notamment d’ouvrir 
de nouvelles autorisations de programme 
concernant le vélo avec modes actifs 
Vélorution (15 M€), la préservation du littoral 
(1 M€), les travaux RD5 Cournonsec  (3,9 M€), 
le franchissement tramway A709 (11,7 M€).  
Au niveau des dépenses d’équipement,  
elles s’élèvent à un total de 285 M€ en 2019 
en associant le budget primitif (198 M€),  
le budget supplémentaire (31,1 M€)  
et les reports 2018 (56 M€).

Comme les acquisitions 
remarquables du réseau des 
médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
présentées en séance 
publique. Il s’agit de correspondances 
d’Albertine Sarrazin (1965-1967) ;  
du Cérémonial des États Généraux  
de la province du Languedoc  
(manuscrit, XVIIe siècle) ; d’Idées sur  
le perfectionnement de la législation 
positive (1804) destiné au fonds 
Cambacérès et d’une édition rare de  
John Nichols (1785) dont la tranche 
extérieure est ornée d’une peinture  
d’une rue de Londres.

260 M€

4
Les travaux sont engagés  
dans le secteur nord du tracé.

Le Business & Innovation Centre (BIC) de  
Montpellier ouvre ses portes aux start-up de Millau.
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