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Travailler, sans 
relâche, ensemble 
dans l’intérêt 
général, agir avec 
sérieux, faire preuve 
de volontarisme 
nous permettent 
aujourd’hui de voir 
ces deux chantiers 
structurants pour 
le territoire, pour 
l’emploi, se lancer 

Le Contournement ouest de Montpellier se fera
Enlisés depuis les années 90, deux grands dossiers pour notre 
Métropole avancent enfi n, grâce à notre détermination pour 
accélérer des procédures qui se sont trop détournées du sens 
du projet qu’elles servent. Beaucoup de dossiers stratégiques 
pour notre territoire étaient à l’arrêt en raison des rivalités 
entre les collectivités territoriales et d’une confl ictualité 
permanente avec les uns et les autres. Fort de la confi ance 
des Montpelliérains et des maires de la métropole, j’ai 
proposé une gouvernance apaisée, condition sine qua 
non pour agir en fi délité avec les attentes des citoyens. 
Fin janvier, deux dossiers majeurs ont obtenu des avancées 
aussi irréversibles que décisives : le Contournement Ouest de 
Montpellier (COM) et la LGV Montpellier - Perpignan. Le COM 
se fera. La plus haute juridiction administrative de notre 
pays, le Conseil d’État, a validé le décret du Premier ministre 
visant à adosser le fi nancement à la concession d’autoroute. 
C’est donc 300 millions d’euros qui seront engagés pour 
réaliser le boulevard urbain à l’ouest de la Métropole, 
soulageant ainsi la circulation et permettant de sortir le 
trafi c de transit (avenue de la Liberté, boulevard Vieussens...) 
de Montpellier. Il accueillera un système de bus en site propre 
pour offrir des transports en commun de qualité de l’extérieur 
de la métropole vers Montpellier. Cette décision a été 
obtenue par la mobilisation commune avec Carole Delga et 
Kléber Mesquida, et grâce à de nombreuses réunions avec 
les services de l’État pour que ce dossier se débloque enfi n.

Accord fi nancier pour la LGV
Autre décision stratégique : l’accord de fi nancement de 
la LGV Montpellier - Perpignan. En lien avec la présidente 
de Région, dont je tiens à saluer la détermination, toutes 
les collectivités sont engagées pour fi nancer ce projet. 
Notre unité, là encore, fut déterminante. Le Premier ministre 
l’a saluée, indiquant qu’outre l’engagement fi nancier de 
l’État et de l’Europe, la déclaration d’utilité publique serait 
effective dès mars. Sans doute, faut-il encore faire preuve de 
résolution pour réduire la France des procédures, pour que la 
France des projets avance, mais les engagements sont là et 
irréversibles. Travailler, sans relâche, ensemble dans l’intérêt 
général, agir avec sérieux, faire preuve de volontarisme 
nous permettent aujourd’hui de voir ces deux chantiers 
structurants pour le territoire, pour l’emploi, se lancer.

©
M

ar
io

 S
in

is
ta

j

Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
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