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L’attraction de Montpellier
Cinq raisons de s’implanter à Montpellier : 

1.  Une démographie dynamique, la plus forte croissance des 
métropoles françaises. 6 550 nouveaux habitants par an. 43 % 
de la population en dessous de 30 ans.

2.  La capacité d’innovation avec ses universités, ses centres de 
recherche, son école de commerce, ses écoles numériques, ses 
formations dédiées au cinéma, aux effets spéciaux, aux jeux vidéo. 
Labélisée Métropole French Tech, un Bic (Business Innovation 
Center) dans le top 10 mondial, des incubateurs d’entreprise, le 
6e CHU français.

3.  La qualité de vie par sa proximité avec la Méditerranée et une 
programmation culturelle et sportive de haut niveau : opéra et 
orchestre national, festivals de musique, de danse, de cinéma. Des 
équipes sportives de 1er plan : football, rugby, hand, volley. Une 
métropole de 440 000 habitants au cœur du plus grand vignoble 
du monde.

4.  Les coûts d’implantation réduits par rapport aux autres métropoles.

5.  Une main d’œuvre disponible et formée : 72 000 étudiants, 36 000 
cadres supérieurs. La croissance de l’emploi est particulièrement 
forte, portée par une économie présentielle et un tourisme culturel 
et d’affaires développé.

Tous les éléments sont réunis pour faire de Montpellier une métropole 
attractive au niveau français et européen.
Il s’agit donc d’assurer les conditions de développement économique 
d’un territoire dynamique tout en veillant à un développement équilibré 
des autres territoires : création d’un pôle métropolitain de 1 million 
d’habitants avec Nîmes, Alès, Sète et d’un parlement des territoires.

Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) :  
l’occasion de mieux faire ! 
La révision du SCoT en cours est l’occasion d’améliorer la vie de nos 
concitoyens. Pour nous, la priorité est l’optimisation des aires urbaines et 
périurbaines par la mixité des espaces en vue d’une réduction des temps 
de déplacement. Montpellier est parmi les villes les plus embouteillées 
de France, la région est avant-dernière en matière de logement... Visons 
mieux pour notre Métropole ! Les lois n’y feront rien sans rupture avec 
les pratiques actuelles. Le nombre n’est pas une solution. La promesse 
socialiste de 500 000 constructions dont 150 000 logements sociaux 
est loin d’être tenue, tant mieux. Revoyons la copie.
Anne Brissaud, Sabria Bouallaga, Éric Petit

Pourquoi nous avons voté  
le budget de la métropole
Lors du DOB, nous avons souligné le manque de lisibilité des axes de 
développement de la métropole montpelliéraine. De même que nous 
avons souligné la nécessité de lutter activement contre l’absentéisme, 
qui nuit à l’image de la ville. G. Lannelongue et J. Domergue étaient 
les seuls représentants de l’opposition lors de ces discussions. En 
conscience, et parce que les remarques effectuées ont été entendues, 
nous avons voté le budget. Comment ne pas soutenir un budget qui 
n’augmente pas les taux fiscaux, qui maintient l’investissement, qui 
réduit les effectifs par la mutualisation, qui agit contre l’absentéisme, 
qui réduit la dette et qui ébauche une prospective de développement 
métropolitain. L’opposition doit être constructive, au risque d’être 
inefficace si elle est systématiquement négative.  
Jacques Domergue, président du groupe

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

Groupe Libres et Humanistes
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