
participer.montpellier.fr

LES ARCEAUX
CONCERTATION

« L’année dernière s’est enga-
gée une démarche de concerta-
tion sur le grand projet de mise 
en valeur et d’embellissement 
de la place Max Rouquette et de 
la coulée verte des Arceaux. Les 
nombreuses idées et proposi-
tions qui en sont ressorties ont 
pu guider la réflexion des équipes 
de paysagistes sélectionnées 
pour concevoir ces futurs amé-
nagements. Comme annoncé, le 
temps est venu de vous présenter 
les grandes orientations retenues 
pour poursuivre avec vous la mise 
au point de ce projet. Nous vous 
convions à participer à cette nou-
velle réunion publique afin que 
le plus grand nombre puisse être 
partie prenante de ces transfor-
mations. »

Michaël Delafosse 
Maire de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

5 OCT. 2022 - 18H30
Salle Guillaume de Nogaret

3e réunion publique
INVITATION



participer.montpellier.fr

CETTE RÉUNION 
A POUR OBJET DE 
VOUS PRÉSENTER

Le calendrier prévisionnel et l’organisation 
pressentie pour les phases de mise en œuvre.

L’état d’avancement des travaux déjà 
engagés ou à venir dans le quartier.

Les grandes orientations d’aménagement 
et l’équipe de paysagistes retenues 
pour conduire le projet de rénovation et 
d’embellissement de la place Max Rouquette 
et de la grande coulée verte des Arceaux, 
des jardins du Peyrou au square Bir-Hakeim.

Les modalités de cette nouvelle phase de 
concertation qui s’engage pour la mise 
au point du projet.

Retrouvez sur la plateforme 
participer.montpellier.fr :

• L’intégralité des documents de 
la concertation présentés lors des 
2 précédentes réunions publiques.

• La présentation complète de 
la 3e réunion publique.

Vous pourrez contribuer en ligne 
du 5 octobre au 5 décembre 2022.  –
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