Majorité municipale
SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

Changement d’usage :
réguler pour protéger et apaiser
p Julie Frêche, présidente du groupe Socialiste,
Écologiste et Républicain
Montpellier est une ville attractive, forte de son dynamisme et une
destination touristique courue. L’explosion du phénomène de location
sous prestation type Airbnb appelait également une veille particulière
de la part de la ville. Apaiser la ville, c’est aussi veiller à l’usage et
à la destination des logements ainsi qu’aux effets pervers induits
par le développement des meublés de tourisme : bulle spéculative
sur l’immobilier, pénurie en centre-ville, désertification résidentielle
du centre, déséquilibre de l’écosystème hôtelier, effets de trust
dans le rachat et le réaménagement d’appartements…
Loin de vouloir casser les dynamiques touristiques, nous avons
voulu les encadrer. Ainsi, le conseil municipal a voté, le 14 juin,
la première étape des changements d’usage des locaux
à destination d’habitation au profit d’un autre usage.
Cette procédure lourde permettra de réguler ce marché afin
de protéger et apaiser la ville, notamment le centre.

CHOISIR L’ÉCOLOGIE À MONTPELLIER

Métropole : dépasser la
tentation du « chacun pour soi »
p Manu Reynaud, président du groupe
Choisir l’Écologie à Montpellier.
Si la Métropole est bien un échelon pertinent, la cohérence de ses
politiques est régulièrement battue en brèche par les tentatives de faire
prévaloir des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général.
Faire métropole ce n’est pas seulement partager des biens et des
moyens. Faire métropole, c’est d’abord partager une vision et des
valeurs communes. C’est être capable de voir plus loin dans le temps
et l’espace pour agir efficacement sur notre territoire. C’est à cette seule
condition que l’intercommunalité dépassera la tentation du « chacun
pour soi » et deviendra un véritable espace de solidarité entre les
communes mais aussi à l’échelle de notre bassin de vie.
La Métropole n’est ni une copropriété ni un syndicat. C’est un outil
politique. Habitant-es de la Métropole, nous sommes toutes et tous
uni-es pour un même projet de territoire.
Les représentant-es de la Métropole doivent être élu-es au suffrage
universel pour décider d’un projet commun : il faut faire évoluer la loi.
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Opposition municipale
s
CITOYENS, DIVERS GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Profitons de notre été et restons
prudents : le virus circule toujours !
p Abdi El Kandoussi, président du groupe
« Montpellier Citoyens » – Citoyens, Divers gauche et Écologistes.
Les règles sanitaires se sont assouplies, le couvre-feu a cessé fin juin mais
la vigilance reste de mise pour limiter la prolifération du virus. Chaque
semaine, de nouveaux cas sont dépistés et les variants sont toujours
présents sur notre territoire. Tout doit être mis en œuvre pour éviter une
nouvelle vague : vaccination, port du masque, dépistage, lavage des
mains, distanciations physiques… Les gestes « barrières » font barrage au
Covid-19 et participent à nous protéger les uns les autres. Ces premiers
sont plus que jamais d’actualité ! L’objectif étant le retour à la « vie
normale », les règles de distanciation doivent être respectées pour éviter
une nouvelle propagation du virus. Il ne faut pas baisser la garde dans la
sphère privée, ni dans les lieux publics pour nous permettre de continuer
à profiter des sorties, des terrasses… pour soutenir nos restaurateurs,
cafetiers, commerçants… Cet été, nous retrouvons une certaine et relative
liberté. Il faut rester vigilant afin de passer une belle saison estivale et
préparer une rentrée scolaire réussie dans toutes les écoles de Montpellier.
Les mesures sanitaires sont connues et il nous faut les appliquer pour éviter
toute nouvelle diffusion du virus. La fin des restrictions, des déplacements
et la levée des contraintes de ces derniers mois liées à la pandémie ont été
justifiées par la décrue des hospitalisations mais nous oblige à ne pas nous
relâcher dans nos comportements au quotidien. Il nous faut redoubler
de vigilance bien que nous ayons retrouvé nos « libertés ». La réussite
de la vaccination doit nous permettre d’accéder à l’immunité collective
et éviter une récidive des cas de Covid-19. Protégez-vous, continuons à
porter des masques et respectons les gestes barrières pour sortir au plus
tôt de cette période compliquée. Le Groupe Montpellier Citoyens vous
souhaite de très bonnes vacances et un bel été.

LE CŒUR ET L’ACTION
p Mohed Altrad, président du groupe Le Cœur et l’Action
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

L’urgence de la rue

p Hervé Martin, président du groupe Communiste et Républicain
Le plan pauvreté s’adresse aux plus exclus de notre société vivant à la
rue ou dans des squats. Là où l’État ne prend plus ses responsabilités
il délègue aux associations son rôle de bouclier face aux drames qui
font basculer des familles entières dans la misère. Les moyens mis à
disposition par le gouvernement sont largement insuffisants pour régler
le problème de la grande pauvreté et il ne pourra être traité que par
l’action des collectivités territoriales déjà surchargées de compétences
sans que les moyens financiers leur soient toujours donnés.
C’est pourquoi face à l’urgence nous agissons avec tous les acteurs du
territoire pour répondre aux situations les plus inacceptables : assurer
l’accès à l’hygiène, étendre les maraudes du Samu social, soutien au
marché de la Solidarité du Secours populaire, mettre en place les
premières cantines solidaires, soutenir des parcours innovants dans
l’emploi pour les publics les plus éloignés, mobiliser les entreprises
au recrutement de personnes…
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MOUVEMENT NOUS SOMMES
p Alenka Doulain, conseillère de Montpellier,
mouvement Nous Sommes
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.
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