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DEMARCHE « QUARTIERS APAISES » :
invitation faite aux habitants

Avec la démarche « quartiers apaisés », la Ville et la Métropole de Montpellier engagent une politique
ambitieuse de rénovation et d’embellissement des espaces publics pour améliorer la qualité de vie dans
les quartiers ; une démarche dont le quartier Carnot Strasbourg est une nouvelle étape. Comme
Monsieur le Maire l’a indiqué lors de la réunion publique le 9 mars dernier, les transformations envisagées
ont vocation à être concertées avec les habitants et les acteurs du quartier afin que le plus grand nombre
puisse en être partie prenante.
La plateforme participer.montpellier.fr permet déjà à chacun d’apporter des idées ou de donner son avis
sur les projets et enjeux soumis à la concertation.
En complément, un Groupe de Travail Habitants va être mis en place. En lien avec les élus et les services
de la Ville et de la Métropole, son rôle sera d’approfondir les réflexions nécessaires à la définition ou à la
mise au point des projets et actions qui seront réalisés.
Vous avez été invité participer à ce Groupe de Travail Habitants. Ce Groupe de Travail Habitants est
organisé sur deux journées. La première journée de travail est le 17 septembre de 9h30 à 16 h 30 dans
les locaux de la Maison de la Démocratie, 16 rue de la République. Cette journée sera l’occasion de faire
connaissance, de rappeler les enjeux de cette concertation et de préciser les modalités de travail à suivre.
Durant la matinée, des balades urbaines seront notamment organisées en petits groupes afin d’échanger
avec les élus et les représentants des services sur les différents lieux de projets. Un déjeuner vous sera
proposé à la mi-journée.
La seconde journée de travail est prévu le 8 octobre 2022 de 9 h 30 à 16 h 30.
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Déroulé du samedi 17 septembre

 Préambule :
 Boris Bellanger, Adjoint au Maire en charge du Quartier Centre,
 Séverine Saint Martin, Adjointe au Maire en charge du renouveau
démocratique,
 Laurent Nison adjoint au Maire en charge des grands travaux,
 Alban Zanchiello adjoint au Maire en charge du commerce.
 Balade urbaine.
 World café « Diagnostic partagé des enjeux du quartier ».
 Découverte des objets de concertation.
 Organisation des sous - groupes par objet de concertation.
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BALADE URBAINE

Le boulevard deStrasbourg
Comment faire du Boulevard un lieu de proximité (confort piéton, végétal…) ?
Comment faire cohabiter vélos et voitures de manière apaisée tout en améliorant le confort des
piétons ?
Les Places Carnot et de Strasbourg
Quelle place pour les piétons, les terrasses ? Comment y favoriser le commerce ?
Comment voyez-vous leur aménagement ? Quels usages souhaiteriez-vous voir se développer ?
La rue Frédéric Peysson
Comment faire cohabiter vélos et voitures de manière apaisée tout en améliorant le confort des
piétons ?
La rue Frédéric Bazille
Comment redonner place aux piétons tout en répondant aux besoins de
stationnement ?

BALADE URBAINE

La place de Strasbourg
Quelle place pour les piétons, les terrasses ? Comment y favoriser le commerce ?
Comment voyez-vous son aménagement ?
Quels usages souhaiteriez-vous voir se développer ?
Les rues des écoliers
Quels dispositifs de rue aux écoliers envisager ? Quels usages souhaiteriez-vous voir s’y
développer ? Comment faire de la rue un espace de proximité ?
La place Carnot
Quelle place pour les piétons, les terrasses ? Comment y favoriser le commerce ?
Comment voyez-vous son aménagement ?
Quels usages souhaiteriez-vous voir se développer ?

BALADE URBAINE

La rue de la Méditerranée
Comment augmenter le plaisir de se déplacer, le confort et l’accessibilité de cette rue ?
Comment favoriser les commerces ?
Comment la végétaliser ?
La place François Jaumes
Comment la rendre plus confortable et plus accessible ?
Comment faciliter l’animation de l’espace public par les commerces ?
Rues des écoliers
Comment rendre les entrées et sorties d’écoles plus confortables et sécurisées ?
Rues de l’Aire et de Barcelone
Quelle liaison piétonne entre le projet de logements et le quartier rue de l’Aire ?

WORLD CAFE : diagnostic partagé les enjeux
pour le quartier

DIAGNOSTIC PARTAGÉ LES ENJEUX POUR LE QUARTIER ET
LES ENVIES POUR LE QUARTIER

WORLD CAFE : diagnostic partagé les enjeux
pour le quartier
AMENAGEMENT DES RUES :
Expérimentation tactique avant de faire « du dur »
- BeauRemettre le piéton au centre de la rue ; ne plus penser la
rue pour la voiture
Sécurité
Pouvoir circuler en vélo sans danger.
Forcer le ralentissement des voitures.
Supprimer les feux.
Pistes cyclables sécurisantes.
Aménager les rues avec des chicanes pour casser la vitesse.
PIÉTONS
Sols : niveler les surfaces.
Rue en pavé alvéolaire en herbe.
Suppression des trottoirs.
Augmentation de l’espace piéton.
Meilleure visualisation des espaces (piste cyclable, passage
piéton).
Désimperméabiliser les trottoirs.
Des trottoirs accessibles à tous les usages.
Trottoirs traversants : ceux sont les voitures qui traversent les
trottoirs.
Trottoirs de plein pied avec des revêtements anti chaleur.
GARE
Pictogrammes et réaménagement de la rue des deux ponts.
Signalétiques piétons pour la marchabilité.
Faire en sorte que la rue des deux ponts ne soit plus un dépose
minute.
POUBELLES
Composteurs à disposition.
+ de poubelles jaunes.
Poubelles propres avec rappel des règles joyeusement.
Barrière en bois pour les poubelles des parcs avec plantes
odorantes.
MOBILIERS
S’abriter sous des hauts vents.
S’asseoir, se reposer.
Des chaises, des bancs.
VÉGÉTALISATION
Planter des arbres.
Créer de l’ombre.
Espaces de convivialité.
Nature en ville.

LES ENVIES
NATURE EN VILLE
Jardin potager.
Espace vert.
Du vert, des fleurs.
De l’eau.
Un parc.
ESPACES LUDIQUES
Une place des enfants.
Des rues à jouer où les enfants
sont prioritaires.
ESPACE DE CONVIVIALITE
Place du quartier communautaire.
Un vrai place Carnot.
Espaces non définis appropriables.
Une vrai place Carnot.
Végétaliser la rue des deux ponts.
Priorité aux enfants circulation très
ralenti.

WORLD CAFE : diagnostic partagé les enjeux
pour le quartier

CONVIVIALITE : UN LIEN SOCIAL
CITOYENNETÉ
Maison pour tous éducation- rencontre.
(mise en avant du respect des voisins).
Journée de la citoyenneté avec les écoles.
Plus de poubelles, plus belles, et mieux réparties.
Des toilettes.
CIRCULATION
Moins de bruit.
Pas de véhicules sur les trottoirs, vélo, trottinettes, scooters.
BIEN MANGER
Un marché bio et local.
Un marché sur la place Carnot.
Un marché circuit court.
Un festival de quartier.
Des repas de quartier réguliers.
Une fête des voisins avec des rues fermées aux véhicules.
DES ESPACES POUR SE RETROUVER, POUR JOUER
Des bancs.
Profiter de l’espace devant l’église St François.
Des rues à jouer avec priorité aux enfants et circulation très ralentie.
Un espace couvert de fabrication collective (mur, toit, accueil plusieurs
usages).
Des terrasses de café agréables.
Zone adapté à des évènements culturels.
Espaces non défini appropriables = laisser faire.
DU VERT
Des micros jardins.
Des potagers partagés.
Un espace arbres avec kiosque.
Un parc à chiens.
Un espace partagé au château de Leyris.
DE L’EAU
Des fontaines.
Un miroir d’eau.
De l’eau potable.

LES ENVIES : INTERGENERATIONNEL
PARCS
Espaces verts avec parcs.
Parc avec bancs et ombre.
Poulaillers pédagogiques gérés par les
écoles mais où les habitants peuvent
aussi s’investir.
Ateliers pédagogiques « ratatouilles »
avec jardins partagés.
DE L’EAU
Libérer le ruisseau.
Un grand parc avec ruisseau.
PLACE A LA CREATIVITE DES HABITANTS
ET DES ARTISTES
Concert de musique en plein air une
fois de temps en temps.
Un festival qui met en valeur les
habitants.
Art (collage, sculpture, concert, expo).
ZONES PIETONNES.
Piétonniser le quartier une fois par
semaine.
Piétonniser le quartier définitivement.
Piétonniser les rues du Delta.
Par mois, une rue du quartier fermée
aux voitures pour laisser jouer les
enfants.

POUR JOUER
Aménagement sport/loisirs : table de ping-pong, table de pique nique,
boulodrome, basket.
Lieu commun adapté à tous : enfants, PMR.
Des jeux d’enfants au château Leyris.
PARTAGER LA BEAUTE
Des lieux pour organiser des évènements.
Retour du piano sur la place de Strasbourg.
Des évènements conviviaux organisés par l’association de quartier (marché de
noël…).
Moins de pollution visuelle, moins de pub.

WORLD CAFE : diagnostic partagé ; les enjeux
pour le quartier

DEPLACEMENT–COHABITATION : LIEN CONVIVIALITÉ
TROUVER UNE PLACE POUR CHACUN
SECURITE

Rendre plus lisible le code de la route.
Des rues avec des chicanes pour aller moins vite.
Attention aux scooters.
Règlementer et encadrer les déplacements à vélos.
Faire appliquer les règles du code de la route à tous.
Afficher les règles et faire de la formation sur les règles.
Encadrer la circulation des deux roues (scooters,
motos).
Afficher les règles joyeusement.
De l’information/ formation sur les règles de savoir
vivre.
ACCESSIBILITE
Redonner une place pour chacun.
1 - Personnes en situation de handicap
2 – Piétons
3 – Vélos
4 – Transports en commun
5 – Voitures
Attention véhicules de secours.
Aménager l’accès du pont de Lattes.
Rue Frédéric Basile : attention entrée de garages.
PISTES CYCLABLES
Délimiter les pistes cyclables.
Marquage au sol (couleur au sol, 3 D).
Garer les deux roues.
PROXIMITE
Place des poubelles.
Travailler une journée citoyenne sur les règles de
déplacement dans la ville.

LES ENVIES : CHACUN A UNE PLACE
LA VILLE DU QUART D’HEURE : travail,
loisir, résidence, commerces.
LIEN DE CONVIVIALITÉ
Vélos taxi pour les séniors : courses,
rendez vous.
Permis pour les trottinettes.
Parklets comme à San Francisco.
Améliorer les voies d’accès entre le
quartier et la gare par un sous sol.
Améliorer le savoir vivre ensemble :
campagne de sensibilisation.
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VILLE A HAUTEUR D’ENFANT : DEMANDER L’AVIS AUX ENFANTS

SÉCURITÉ
Un air sain.
Piétonniser pour que la rue devienne un espace de jeux
sécurisé.
Agrandir les zones piétonniser autour des écoles.
Stop à la vitesse.
Des passages piétons sécurisés et colorés.
Aller à l’école tout seul ou avec des copains de façon sécuriser.
Voies enfants au sol.
Priorité piétons.
Des déposes minutes proches des écoles réservés aux parents
d’élèves.
Pistes cyclables accès écoles et loisirs.
ESPACES NATURELS
Rues à jouer.
Un parc pour les enfants.
Espaces non définis = appropriation terrain vague pour terrain
de jeux.
Podotactile = texture des sols.
De vrais et beaux espaces de jeux pour les enfants.
De la terre.
Jardins potagers gérés par les écoles.
Bacs à jardins.
Jeux dans la rue = impasse.
CULTURE
Balançoires de rue + cabanes.
Connaître l’histoire de mon quartier.
Un carnaval.
Des arbres à livres spécial enfants.
Du street art qui parlent aux enfants.
Une bourse aux vêtements pour les enfants.
Trocs de jouets.
Un festival culturel pour les enfants.
JEUX ET PLANTES
Plantations devant les écoles.
Faire participer les élèves aux projets d’aménagements du
quartier.
Des jeux dans les écoles.
POUSSETTES ET VÉLOS
Trottoirs larges pour les poussettes.
Supprimer les trottoirs.
Parking pour les vélos cargo.

LES ENVIES : MARCHER LA TÊTE EN L’AIR
Aller à l’école tout seul
Calèches et rosalies.
Piétonisation totale.
Verdure
Le chemin vers l’école est un chemin.
forestier.
Forêt dans la ville.
Fabriquer des fossés de microfleurissement.
Tous les dimanches quartier piéton.
Aller acheter des carambars tout seul.
Une grande place partagée, mais bien
séparée, pour les adultes et les enfants.
Zone végétalisée.
Pouvoir jouer, rire, flâner en toute
sécurité.
Ne jamais aller à l’école en voiture.
De l’eau
Fontaine – miroir d’eau.
Patauger dans une fontaine au sol.
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VEGETALISATION - EMBELLISSEMENT
RE VÉGÉTALISER – PLANTER –Plus de jardinières
Végétaliser les toits.
Arbres en terre pleine.
Bacs pour plantes vertes.
Place végétale et conviviale.
Désimperméabiliser.
Multiplier les espaces fleuries.
De la couleur.
Des arbres chaque fois que le réseau le permet.
Micro fleurissement individuel devant les immeubles.
Planter localement adaptables : penser les variétés de la
végétation.
Aménager le tour des arbres avec des fleurs.
EMBELLIR LE BÂTI – STREET ART
Développer le street art.
Une belle fresque dans le Delta gare.
Plus de beaux trottoirs.
Mobiliser des artistes et des lieux culturels.
Traitement des sols cohérents avec les usages.
Dessiner au sol.
Plantes grimpantes.
Offrir des murs et des sols d’expression aux habitants.
PROPRETÉ
Zéro clim au niveau des trottoirs.
Chasser les dépôts sauvages et les crottes.
Initier les propriétaires à ramasser les déjections de leurs animaux.
NATURE TERRE
Retour à la terre.
Désimperméabiliser.
Pavés en herbe.
Nature en ville : laisser la nature faire.
Retrouver la campagne à la ville.
BIO DIVERSITÉ
Art, eau, terre, ombre.
Apiculture.
Favoriser la biodiversité.
Poulailler pédagogique en accord avec les écoles.
Poulailler pour le compost.

LES ENVIES
La vie en et à la campagne pour
du vert pour se retrouver.
Ruisseau de rue.
Bel éclairage chaleureux.
Une fresque.
Un tunnel végétalisé.
Métamorphoser la place de
Strasbourg et la descente du pont
de Sète avec arbres, haies, terre
pleine et fontaine.
De l’ombre et de l’eau.
Boulevard de Strasbourg =
boulevard jardin.
Des endroits où se réunir autour
des arts.
Vivre dans un parc ombragé .avec
beaucoup de terre.
+ DE SURFACES VERTES.
Un quartier 100% vert.
Ruisseau de rue.
Des fontaines.

CONCERTATION :
Organisation : les objets de concertation - les étapes
Redonner son éclat à la place Carnot.
Comment voyez-vous son aménagement ? Comment y favoriser le commerce ? Quelle place pour
les piétons, les terrasses ?
Optimiser l’offre de stationnement. Où localiser les places de livraison et de stationnement gratuit
de très courte durée ?
Mise en place d’un groupe WhatsApp
Réunion de travail le 22/09 à 18 h
Discuter avec les commerçants
Relecture des propositions de 2017
Accueillir l’anneau vélo sur le boulevard de Strasbourg.
Comment faire cohabiter vélos et voitures de manière apaisée ? Quelle place pour le végétal et le
confort des piétons ?
Echange de contacts
Rencontre début octobre : décider d’une date
Réunion de travail le 04/10

Améliorer la rue de la méditerranée et la place François Jaumes : des projets ont déjà été
imaginés. Comment les adapter au contexte actuel ?
Les écoles du quartier Méditerranée
Quelles rues traiter en priorité ?
Ecoles : cours à végétaliser + micro fleurissement trottoirs, couper la circulation rue Tarragone
entre Simon et Florian avec végétalisation pour un usage par les deux écoles et sécurisation des
transferts d’élèves entre les écoles.
Rue de la Méditerranée Aménager des chicanes végétalisées pour casser la vitesse.
Place du FBG ST JAUMES : faciliter les déplacements des PMR, agrandir la place pour créer une
chicane pour passer de la rue I GUARD à la rue LAMARTINE, surélever (gendarme couché) la rue
au niveau du bouchon catalan ; suppression de la rue I GUARD qui borde la place F. JAUMES,
Mise en place des rues adjacentes en zone à 20.
Projet ICADE attention à la hauteur des immeubles et à la sortie rue de Barcelone qui sera
problématique.

CONCERTATION :
Organisation : les objets de concertation - les étapes

Repenser la ville à hauteur d’enfants.
Ecoles du quartier Carnot et Méditerranée.
Comment concilier piétonisation et desserte locale ?
Quelle végétalisation ? Pour quels usages ?
Réunion le mercredi 21/09 à 12 h 30
Contacter l’association Mare Nostrum
Balade urbaine (utopie\\réel)

Améliorer le confort des piétons rue Frédéric Bazille.
Rendre la place de Strasbourg plus conviviale. Quels usages souhaiteriez-vous voir s’y
développer ?
Assurer une continuité cyclable rue Frédéric Peyson.
Comment aménager la rue ?
Echange de contacts
Réunion de travail le 28/09

RETOURS D’EXPERIENCES DES PARTICIPANTS

«Enfin, ça bouge ».
«Tout reste à faire. Merci de ne pas nous décevoir».
«On a l’impression que ça va dans la bonne direction (niveau démocratie et
écologie».
«Journée intéressante et motivante. Merci».
«Un plaisir de découvrir la vision des uns et des autres sur notre quartier. Travailler et s’investir
ENSEMBLE pour un intérêt commun c’est déjà énorme. Merci de laisser la voix à ceux qui
pratiquent et ont l’usage des lieux… J’espère que cet entrain et effort COLLECTIF sera utile (ça
j’en suis sure) et utilisé.».
«Bonne journée d’échanges, pas toujours contradictoire , mais intéressante».
«Un vœux : Que ce qui ressortira de ces formidables rencontres, encadrées
merveilleusement, soit REELEMENT pris en compte ».
«Belle initiative de concertation citoyenne».
«Belle organisation, merci. Souhaitons que cela soit fructueux».
«Journée intéressante, souhaitons qu’une partie de nos souhaits soit réalisée.
Merci».
«Après cettejournée,jesens « un débatde quartierapaisé » de très bonnes idées … A suivre».
«Très agréable de rencontrer d’autres habitants du quartier. En espérant que
certaines idées un peu utopiques puissent être mises en place».
«On a rêvé… Et la suite».

