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> L’ÉVÉNEMENT

 
L’union fait la force », dit un sage 
dicton populaire. Fort de cette 
évidence, les 31 communes de 

la Communauté d’Agglomération de Mont-
pellier proposent aux communes amies et 
voisines d’entamer une discution sur leur 
rapprochement afin de partager ensemble 
un territoire élargi. C’est le défi qui se pose 
à chacune d’entre elles pour maintenir et 
développer des services publics de grande 
qualité à tous les habitants qui auront peut-
être demain une même communauté de 
destin, par exemple, dans le domaine des 
transports en commun ou dans celui de l’as-
sainissement. 
Ce rapprochement permettra l’émergence 
d’une métropole puissante, puissante et  
solidaire, pouvant faire face à la concur-
rence des métropoles de Lyon, Marseille, 
Toulouse et Barcelone. Car il ne faut pas se 
le cacher, soit nous arriverons à édifier ce 

nouveau territoire qui permettra en temps 
utiles de mettre en synergie et en valeur nos 
atouts, soit nous n’y arriverons pas, et nous 
déclinerons inexorablement, mettant en  
péril notre avenir et celui de nos enfants.

Se rapprocher, c’est partager
« Se rapprocher, c’est partager les mêmes 
ambitions et objectifs, c’est s’écouter pour 
mieux se connaître, c’est respecter la per-
sonnalité et l’identité de chaque commune. 
On ne se rapproche pas dans la précipita-
tion. Prenons le temps », déclare Georges 
Frêche, Aussi, la Communauté d’Agglomé-
ration de Montpellier a voté à l’unanimité le 
30 avril dernier une délibération dont l’objet 
est de mettre en place « un dispositif de ré-
flexion commune » entre les Communautés 
de Communes et d’Agglomération du Bas-
sin de Thau, du Nord du Bassin de Thau, du 
Pays de Lunel, du Pays de l’Or, du Pic Saint 

Loup, de Ceps et Sylves. C’est pourquoi, des 
rencontres entre les élus de l’Agglomération 
et les maires des communes ont déjà eu lieu 
et se poursuivront dans un esprit d’ouverture 
et de concertation.

les habitants favorables
Le rapprochement concerne avant tout di-
rectement la vie quotidienne et l’avenir des 
populations. Il était donc judicieux de les 
écouter à travers un sondage et d’analyser 
leurs avis. C’est pour cela que Montpel-
lier Agglomération a commandé, après les 
élections municipales, une enquête à TNS 
SOFRES qui s’est déroulée du 21 au 23 avril, 
auprès d’un échantillon représentatif de la 
population de la Communauté d’Agglomé-
ration du Bassin de Thau et celle de la Com-
munauté de Communes du Nord du Bassin 
de Thau. 

Un second sondage concernera prochaine-
ment les intercommunalités du Nord Est. 
Ce premier sondage montre clairement que 
57 % des habitants de ces intercommunalités 
sont favorables majoritairement au rappro-
chement des communautés de Sète, Fronti-
gnan, Mèze et Montpellier. Ils considèrent 
que la création d’une grande communauté 
aurait des conséquences très positives dans 
de nombreux domaines touchant les trans-
ports, les loisirs, la culture, le sport et la ve-
nue de nouvelles entreprises. u

Enquête
HABITANTS DeS cOMMUNAUTéS De SèTe, FRONTIGNAN, MèZe

UNe LARGe MAJORITé DIT OUI
AU RAppROcHeMeNT

Réalisé après les municipales de 2008, le sondage TNS Sofres montre une adhésion 
majoritaire des habitants du bassin de Thau et du Nord du Bassin de Thau au projet 

de rapprochement avec Montpellier Agglomération. explications.

« Se rapprocher, c’est partager 
les mêmes ambitions et objectifs, 

c’est s’écouter pour mieux se connaître, 
c’est respecter la personnalité et l’identité 

de chaque commune. »
georges Frêche 

Président de Montpellier Agglomération

«
Vignoble, étang, mer au pied du Mont Saint-Clair à Sète.



personnellement, êtes-vous favorable ou défavorable à un tel rapprochement ?

Avez-vous entendu parler du projet de rapprochement des communautés de Sète, Frontignan, Mèze et Montpellier ? 

pensez-vous que la création d’une grande agglomération Sète / Frontignan / Mèze / Montpellier aura des conséquences 
positives ou négatives sur les points suivants :
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LeS RéSULTATS

50%
57%

54%
57%

68%
72%

68%
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65%
71%

57%
63%

53%
61%

57%
61%

77%
79%

49%
40%

32%
25%

21%
15%

lÉgENDE :
CA Bassin de Thau
CC du Nord du Bassin de Thau

L’AMÉLIORATION DES TRANSPORTS

L’ACCÈS AUX LOISIRS, AU SPORT 
ET À LA CULTURE

LA VENUE DE NOUVELLES 
ENTREPRISES

LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

UNE MEILLEURE PROTECTION 
ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

LA SOLIDARITÉ ENTRE LES COMMUNES

L’ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS

LA QUALITÉ DE VIE

L’IDENTITÉ DES COMMUNES

LES IMPÔTS LOCAUX

Pourcentages d’opinions positives COMMENTaIrE
ET aNalYSE

COMMENTaIrE
ET aNalYSE

« Le projet de rapprochement des  
3 communautés est déjà très présent  
dans les esprits : près de 75 % des 
habitants en ont entendu parler.
On note cependant que les « jeunes »  
de 18 à 25 ans et les « nouveaux 
habitants » arrivés depuis moins de  
5 ans dans la commune connaissent  
moins ce projet que les autres catégories 
de population. »

COMMENTaIrE
ET aNalYSE

« Avec un niveau de connaissance du 
sujet élevé où l’opposition aurait pu 
se cristalliser, 57% des habitants des 
communautés de Sète, Frontignan et 
Mèze expriment au contraire un soutien 
majoritaire au projet. On observe que  
la catégorie des « jeunes » et des « cadres » 
lorsqu’ils ont connaissance du projet  
y sont favorables : 78 % pour les premiers 
et 65 % pour les seconds . »

« Ce soutien majoritaire repose sur
l’anticipation d’amélioration de nombreux
domaines à la suite de la mise en œuvre du 
rapprochement de 3 communautés.
Les habitants du Bassin de Thau et du Nord 
du Bassin de Thau estiment que les consé-
quences seraient très positives en matière 
d’aménagement et de dynamisme économi-
que : amélioration des transports, accès au 
sport, aux loisirs et à la culture, arrivée de 
nouvelles entreprises, développement du 
tourisme. Le rapprochement serait également 
bénéfique sur des aspects importants de la vie 
dans le territoire : développement de l’emploi, 
meilleure protection et mise en valeur de 
l’environnement, utilisation des équipements 
publics. » Des domaines dans lesquels l’action 
de la Communauté d’agglomération de Mont-
pellier est « reconnue ».

OUI : 74 %  

NON : 26 % 
74%

74%

26%

FAVORABLeS : 57%
DéFAVORABLeS : 37%
SANS OpINION : 6%

57%

37%

6%




