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La population de Montpellier Métropole 
 
Ø 400 500 ha   

Ø 93 000 étudiants 
 
Des emplois essentiellement créés dans : 
- Le commerce, les transports et services divers 
  48,5 % 
- L’administration publique, l’enseignement,  
  la santé et l’action sociale 
  40,5 % 
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Un lourd héritage  
 
Georges Frêche 

 « La ville où le soleil ne se couche jamais » en 2008 
Jean-Pierre Moure 

 « Montpellier Unlimited » en 2012 
 
 
Deux slogans aux effets pervers 



MONTPELLIER 5	

Elections municipales 
de 2014 

   « Montpellier 
c'est vous » 
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 Je m’engage à porter la construction d’un projet 
« Qualité de Vie pour l’Ecusson et ses faubourgs », 
en co-conception avec les citoyens, les associations et 
les commerçants. 
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Je ne tolérerai 
pas de zones 
de non-droit ! 

Le centre-ville 
doit rester au 
top ! 

élue déléguée  
à la sécurité, 

police municipale, 
… 

élue déléguée  
à l’occupation 

commerciale du 
domaine public 

Plus de caméras,  
47 policiers municipaux 
recrutés, création d’une 
brigade de nuit ! 

Aides à l’amélioration 
des devantures, 
attribution de terrasses ! 

Le maire  
de Montpellier 
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Le maire  
de Montpellier 

Je ne suis pas pour une ville 
aseptisée à 100%. Ceux qui ne 
veulent pas de bruit n'ont qu'à 
aller vivre dans une grotte 

élue déléguée  
à la sécurité, 

police municipale, 
… 

Contrôles, 
dissuasion… mais 
bienveillance de la 
police municipale. 
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Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison 
pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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élue déléguée  
à la sécurité, 

police municipale, 
… 

Arrêté municipal de 
tranquilité publique  
du 15 Avril 2016 au  
15 Octobre 2016 

Le maire  
de Montpellier 

Des mesures  
pour redynamiser 
le centre-ville ! 

3 dégustations + 1 verre offert = 5 € 

Photo TV SUD 
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Le maire  
de Montpellier 

Le boulevard du Jeu de 
Paume sera le futur 
Champs Elysées de 
Montpellier… 

Projet  
de nouvelles  

terrasses 

De nouvelles 
terrasses, mais la 
ville veillera à ce  
qu’il n’y ait pas de 
nuisances ! 
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élue déléguée  
à l’occupation 

commerciale du 
domaine public 

Le maire  
de Montpellier 

Gel des  
transferts  
de licences IV 

L’impact des terrasses 
sur les nuisances 
sonores reste 
relativement faible 
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élue déléguée  
à la sécurité, 

police municipale, 
… 

Le maire le veut 
(agir contre les 
nuisances), il nous 
en donne les 
moyens… 

Les actions des équipes de la brigade de nuit sont les 
suivantes (en théorie) : 
 
•  Présence devant les bars 20 mn avant leur fermeture, 

de façon à habituer la clientèle à se disperser ; 
 
•  Avertissement auprès des gérants quand ils distribuent 

des verres en plastique juste avant la fermeture ; 
 
•  Rappel des règlements que souvent les gérants 

semblent ignorer ; 
 
•  Travail sur une nouvelle procédure permettant de 

confisquer le matériel sonore des musiciens ou 
groupes ambulants ; 

 
•  Les mictions sur la voie publique commencent à être 

verbalisées ; 
 
•  Travail en coordination avec les autres services  

(SC Hygiène Santé, police nationale, préfecture) 
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Les études et les actions d’alerte et 
d’information sur l’impact des nuisances 
sonores menées par Droit au Sommeil 
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Bonnes nuits,  
à l’année  

prochaine ! 


