
	  

	  

 

 
 
 

Mr Philippe Saurel a organisé sept rencontres pour présenter ses vœux où tous les 
habitants de notre ville avaient été conviés. 
Pour les habitants du quartier Port Marianne, le rendez vous a été donné le 15 janvier 2016 
au gymnase Mireille Bessière en présence de tous ses élus. 
 
 
Les perspectives à venir pour la ville de Montpellier sont :  
 
- Eau potable : Annonce de la fin du contrat avec Veolia au 31 décembre 2015. Dès le 1 
janvier 2016, la régie publique de Montpellier sera le nouveau distributeur de l’eau pour 13 
communes de la Métropole ; « Promesse de Campagne tenue ». 
 
- Le passage de statut d’« Agglomération » à « Métropole »  qui n’a pas été chose facile. 
Mais ce statut de Métropole, d’après Monsieur le Maire, nous permet d’avoir les mêmes 
subventions que celle de Toulouse. Et de ce fait, Montpellier resterait compétitif. Mais 
Monsieur Saurel a insisté sur le fait, qu’entre Toulouse et Montpellier, il n’y a pas de 
concurrence mais beaucoup de points communs : Hopitaux, facultés,... 
 
 
Les futurs aménagements pour notre quartier Port Marianne sont : 
Nous vous faisons le compte rendu plus précisément pour les aménagements du bassin 
Jacques Cœur, Parc Marianne, Rive Gauche et République. 
 
- Ouverture du pont André Levy fin 2016 (aucune précision de mois donné) 
 
- Création d’une crèche dans le quartier en partenariat avec la CAF 
 
- Pose de la « première pierre » cette année pour la ZAC République 
 
- Aménagement des berges du Lez pour les cyclistes et les piétons. 
 
 
 
Monsieur Saurel a tenu à rendre hommage aux familles des victimes des attentats du 13 
novembre 2015. 
 
Monsieur le Maire a insisté sur le fait que « ses vœux ne sont pas politiques » et que lui et 
son équipe, nous souhaitent une Bonne Année 2016 ! 
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