
Accueil Les Actus Actualités

http://www.regionlrmp.fr/La-Region-signe-un-contrat-de-trois-avec-la-metropole-de

/ /

La Région signe un contrat de trois avec la métropole de Montpellier

La présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Carole Delga et le président de

Montpellier Méditerranée Métropole Philippe Saurel ont signé ce lundi 11 juillet à Montpellier un

contrat de trois ans pour aménager le territoire et améliorer la qualité de vie des habitants. La

Région participera à 64 projets en 2016, pour 23 M€.
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui avait signé fin 2015 un Contrat régional unique

avec Toulouse Métropole, a conclu ce 11 juillet un accord du même type et d’un montant

comparable avec Montpellier Méditerranée Métropole pour la période 2015-2017. Ce contrat

triennal décline les projets du volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour

lequel la Région engage 30 M€.

Dans les projets figurent le nouveau Conservatoire à rayonnement régional et le Centre d’art

contemporain de Montpellier, la rénovation du parc zoologique du Lunaret, le site d’interprétation

archéologique de Murviel-les-Montpellier ainsi que le futur bâtiment totem du cluster numérique de

Montpellier.

La Région contribuera également, pour 26 M€, à deux grands projets de mobilité : le tramway de

Montpellier (bouclage de la ligne 4, prolongement de la ligne 1 et projet de la ligne 5) et la

réalisation de la Déviation Est de Montpellier.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participera aussi à des opérations sur le

développement durable, les transports, l’emploi, la formation professionnelle, le sport et la culture.

Pas moins de 64 projets d’un montant total de 280 M€ seront engagés en 2016 au titre du

contrat triennal entre la Région et la métropole de Montpellier. La Région y contribuera pour 23

M€.
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