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La Motte Rouge 
rouvrira en 2023

Après dix ans de fermeture, la piscine de la Motte Rouge sera rénovée 
par la Métropole pour rouvrir en 2023. Cet équipement complétera l’offre 

pour tous au nord de Montpellier et assurera la continuité de service 
pendant le chantier de réhabilitation du centre nautique Neptune.

P i s c i n e s

Une piscine réputée

La piscine de la Motte Rouge 
a été construite en 1965. Elle 
était considérée dans la région 
comme exceptionnelle par sa 
taille et accueillait les 150 nageurs 
en compétition du Montpellier 
Agglomération Natation 
Université Club (MANUC), 4e club 
universitaire français. Elle était 
gérée par l’Université de Montpellier 
qui, devant le coût fi nancier 
important de son entretien, a été 
contrainte de la fermer en 2013.

Recycler l’existant

« Les travaux à entreprendre concernent 
les aménagements intérieurs avec une 
réorganisation et une rénovation complètes 
des espaces visiteurs par la création 
d’une zone accueillant les groupes, les 
scolaires et les clubs sportifs », explique 
Christophe Bourdin, conseiller délégué aux 
équipements sportifs. Une autre zone sera 
destinée aux vestiaires individuels. Le bassin 
de 25 mètres, allant jusqu’à 3,60 mètres de 
profondeur, sera remanié afi n de pouvoir 
accueillir les jeunes enfants. L’ossature en 
bois de la voûte sera conservée et rénovée, 
l’isolation thermique renforcée et la terrasse 
solarium aménagée. L’installation de 
panneaux photovoltaïques est également 
prévue. Les travaux démarreront en avril 
pour une réouverture à la rentrée 2023.

À la Mosson, aussi

La réhabilitation du centre 
nautique Neptune en septembre 
2023 permettra la création 
de nouveaux bâtiments pour 
abriter le hall d’accueil et des 
vestiaires, ainsi qu’une salle de 
musculation dédiée aux nageurs 
de haut niveau. Un bassin intérieur 
d’apprentissage supplémentaire 
permettra d’améliorer l’offre 
d’accueil des scolaires. Le projet 
prévoit également l’installation 
de panneaux photovoltaïques.

L’acquisition de la 
piscine de la Motte Rouge 
s’est faite en parfaite entente 
avec l’Université et son 
président, Philippe Augé, que 
je remercie. La partie nord 
de Montpellier sera ainsi 
rééquipée d’un site aquatique, 
en plein cœur de MedVallée. 
Cette réhabilitation fait 
partie d’un plan piscine plus 
vaste comprenant le centre 
nautique Neptune, Jean Taris 
à la Pompignane et un projet 
à Castelnau-le-Lez. 

Christian Assaf,
vice-président 
délégué aux 
politiques sportives

3,9 M€
sont nécessaires à la 
réalisation des travaux pour 
cette piscine qui devient la 
quinzième de la Métropole.

35 000
ENFANTS
ont appris à nager dans 
cette piscine historique, 
de 1965 à 2013.
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CO’OPÉRER

Une sélection 
de projets

s
Mieux soutenir l’activité du 
territoire. Emploi et insertion 
professionnelle, économie sociale 
et solidaire et entrepreneuriat 
engagé, soutien au commerce, 
à l’artisanat, à l’innovation 
et création d’entreprises. 
45 M€ d’investissement : avec 
notamment la Zac Cambacérès 
et la halle de l’innovation (photo).

s
Mobilités. 72 M€ : exploitation du réseau transport, 
dont gratuité. 162 M€ : montant de tous les 
investissements mobilité : travaux de la ligne 5 de 
tramway, démarrage projet bustram et 11,8 M€ 
pour la politique cyclable (création de pistes…)

f
Favoriser 
l’épanouissement 
de chacun, l’accès 
au sport pour tous, 
accompagner les 
clubs professionnels, 
participer à la 
préparation des 
Jeux Olympiques et 
paralympiques 2024. 
Grands évènements 
nationaux et 
internationaux (1 M€). 
Travaux d’amélioration 
des 14 piscines (2,5 M€).

i
Mieux préserver notre environnement, 
vers un territoire zéro déchet. 91 M€ de 
fonctionnement et 11 M€ d’investissement. 
Collecte des déchets ménagers (29,3 M€), 
tri et valorisation (26,2 M€), réhabilitation 
des déchèteries (2,7 M€). 45 composteurs 
de quartier et 500 composteurs collectifs.

2022, un budget 
solidaire et écologique
Le 25 janvier, le conseil de Métropole a voté le budget 2022, première 
application de la programmation pluriannuelle d’investissement 
(PPI) adoptée en fi n d’année. Il marque le lancement de projets 
très ambitieux affectés au déploiement des politiques publiques.

sement, qui ont été votés pour préserver notre envi-
ronnement, créer un territoire zéro déchet et favoriser 
la souveraineté agricole.

Les grands équilibres
Si 64  millions d’euros sont destinés à la solida-
rité (Fonds de solidarité logement, plan logement 
d’abord…), ce sont 125  millions d’euros qui favo-
riseront l’accès de tous à la culture et au sport. Les 
dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 
508 millions d’euros (+ 2,9 % par rapport à 2021). La 
Métropole inscrit 588 millions d’euros de recettes de 
fonctionnement soit une hausse de 3,5 %, due notam-
ment à la mise en place d’une taxe sur les friches com-
merciales apportant 2,5 millions d’euros ou encore la 
reprise d’activité des équipements culturels et sportifs 
dans la crise Covid. Les recettes réelles d’investisse-
ment s’élèvent quant à elles à 465 millions d’euros, 
dont 30 millions de subventions des partenaires de 
la collectivité.

« 2022 s’ouvre, avec d’ores et déjà des investissements 
ambitieux. 2022 sera l’année des grands projets », 
annonce Michaël Delafosse, président de la Métro-
pole. C’est dans cette optique que les élus du conseil 
de Métropole ont, le 25 janvier, voté le budget primitif 
de l’année d’un montant de 1,35 milliard d’euros.

Priorité aux mobilités
Priorité est accordée aux transports et aux mobi-
lités, avec un budget de 400 millions d’euros dont 
246 millions d’euros dédiés aux investissements, afi n 
de mieux se déplacer en développant notamment les 
mobilités douces et alternatives. 67 millions d’euros 
sont consacrés au soutien de l’activité économique du 
territoire, principalement sur le volet de l’attractivité 
et de l’emploi. Ce budget engage également 66 mil-
lions d’euros pour la gestion du cycle de l’eau, l’accès 
à l’eau potable, le passage en régie de l’assainisse-
ment et la préservation des milieux aquatiques. Ce 
sont 131 millions d’euros, dont 22 millions d’investis-

Renaud Calvat,
1er vice-président 
délégué aux fi nances, 
maire de Jacou

Ce budget est le 
premier à mettre en œuvre 
la PPI 2021-2026, qui, 
forte de ses 2,5 milliards 
d’euros, est un acte 
inédit et historique. 
Il est la démonstration 
de notre volonté de 
donner de la lisibilité et 
de mieux partager avec les 
communes et les habitants 
les projets de notre 
Métropole. Chaque euro 
est dépensé utilement pour 
la transition écologique, 
la relance économique 
et la solidarité. 

1, 35
MILLIARD 
D’EUROS,
c’est le budget primitif 
2022 de la Métropole, 
dont 822 M€ de dépenses 
directement affectées 
aux différentes politiques 
publiques de la Métropole. 
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417 M€
Dépenses 

investissement

Fonctions support
14 M€

51 M€
pour une métropole 

plus solidaire

246 M€
pour mieux se 

déplacer

45 M€
pour soutenir l’activité 

du territoire

11 M€
pour mieux gérer 
le cycle de l’eau

22 M€
pour mieux préserver 
notre environnement

28 M€
pour compléter 

nos équipements 
sportifs et culturels

0 % D’ÉVOLUTION 
DES TAUX DE 

FISCALITÉ EN 2022
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