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MONTPELLIER - GEORGES FRÊCHE


Au Moyen Age, le mot Montpellier signifiait médecine.  L'université de Montpellier est la plus ancienne au monde, et c'est toujours un des meilleurs endroits pour étudier la médecine.  Même son jardin botanique a pour thème la médecine.  Créé par Henri IV, il possède encore aujourd'hui des arbres et des plantes médicinales.  Montpellier s'est vite développée et aujourd'hui est réputée dans toute l'Europe pour son style et son élégance.  

Mais ce n'est pas une ville tournée vers son passé.  Juste à deux pas du centre-ville, se trouve Antigone, un énorme complexe de logements sociaux, de style néo-classique.  C'est un complexe éclatan et controversé, à l'image de l'un des maires de France les plus puissants.  Georges Frêche est maire socialiste de Toulouse et député depuis 20 ans.  Son ambition - faire de Montpellier une ville exceptionnelle.
Sa devise - voir grand.  Antigone était son premier projet urbain important.

 

Georges Frêche:  Tout ça, c'est du logement social, c'est du préfabriqué.
On a réussi à faire ça au prix du logement social.  Y'a des gens qui n'aiment pas le néo-classique - ça, j'ai rien à dire - à Montpellier si vous voulez, y'a 70% de gens qui aiment, 40% parce qu'ils aiment vraiment et 30% parce qu'ils m'aiment parce que ça a été très politisé.


Avant Georges Frêche, Montpellier était une ville provinciale plutôt tranquille.  C'est aujourd'hui la huitième ville de France.  Malgré ses grands projets et son franc parler,  Georges Frêche a aussi des idées terre à terre.  Il a créé des zones piétonnes dans le centre de Montpellier - un des espaces urbains sans voitures les plus grands d'Europe.

Et quoi de mieux pour agrémenter les zones piétonnes qu'un nouveau transport en commun?  Son dernier projet - un tramway  pour mieux lancer Montpellier dans le 21ième siècle.  Frêche sait vendre ses idées, lançant des campagnes publicitaires bien avant leur réalisation.  Faire de Montpellier une grande ville ne suffisait pas.  Il veut maintenant la placer au bord de la mer!  Son projet Port Marianne va développer des zones de logements et de loisirs jusqu'à la côte.


Georges Frêche:  Nous sommes à 6 km de la mer, et aujourd'hui l'agglomération...Antigone a amené le centre-ville sur le Lesse, sur le fleuve côtier.  Port Marianne amène Antigone et la ville sur la mer.


C'est agréable de vivre dans une ville qui bouge beaucoup?





Woman 1:  Bien sûr, c'est difficile parce que y'a des travaux, parce que y'a tout ça.  Mais, j'espère le voir - dans quelques années, ça va être une ville superbe.


Woman 2:  Le fait de vouloir excentrer le centre-ville, je suis pas…je suis pas tout à fait d'accord avec ça.  Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dommage à Montpellier.


Man:  Contre l'homme, je n'ai rien, mais contre le gestionnaire de
Montpellier, je trouve que c'est un peu ...Il voit les choses en trop grand.


Woman 3:  Je le connais peu mais il a fait des choses intéressantes dans la ville, même si on lui reproche un petit peu sa mégalomanie.  Je pense que de temps en temps il faut être mégalomane pour réussir des choses.


Georges Frêche:  Alors un maire doit voir grand.  Moi, je suis à la fois audacieux et sage.  Donc mégalo, ça veut rien dire... en grec ça veut dire grand, grand projet.  Moi, je suis à la tête d'une grande ville donc on doit avoir de grands projets.  On veut des spectacles, on veut une ville qui soit belle,  on veut des restaurants dehors.  Moi, j'ai essayé de faire de Montpellier une ville méditerranéenne.  Et donc voilà, j'aimerais en un mot qu'on puisse penser qu'on a essayé de donner à cette ville de la grâce.
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