
Compte-rendu  
Réunion public Carnot – Strasbourg  
9 mars 2022  
 
 
Les participants  

• Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole.  

• Julie Frêche, Vice-présidente de la Métropole déléguée aux transports et 
mobilités actives. 

• Séverine Saint-Martin, adjointe au maire déléguée au renouveau 
démocratique.  

• Boris Bellanger, adjoint au maire délégué au quartier Centre.  
• 150 personnes dont plusieurs membres d’association (Delta Gare, Mare 

Nostrum, Montpellier à pied).  
 
Pourquoi cette réunion ?   

• Conséquence des réactions positives recueillies lors du « Dimanche de 
respiration » du 21 novembre 2021. 

• Prolongement de la concertation entamée en 2017.  
 
Les objectifs  

• Apaiser le quartier. 
• Encourager et protéger le commerce local.  
• Préserver la vie sociale.  

 
Les grands principes  

• Rendre l’atmosphère respirable et endiguer le trafic automobile  
• Développer des mobilités douces.  
• Végétaliser la ville. 
• Sécuriser l’espace public.  
• Être transparent dans les décisions prises.  

 
Les premières mesures.  
La mise à double sens des boulevards Rabelais et Orient à l’été 2022 répond à trois 
objectifs : 

• Réduire la circulation vers la place Carnot. 
• Réaménager le boulevard de Strasbourg. 
• Rendre l’itinéraire automobile des boulevards périphériques plus lisible au sud 

du centre-ville.  
 
Et maintenant que faire ?  

• Comment concilier piétonisation et desserte locale ? Quelles végétalisations 
pour quels usages ?  



• Comment faire cohabiter sereinement piétons, vélos et voitures sur l’espace 
public ?  

• Quelle place pour les enfants ? les commerces ? la culture ?  
• Projets, idées et enjeux  
• « Les réflexions pour l’amélioration urbaine du quartier seront partagées. C’est 

le sens de la démarche qui s’engage pour vous ».  
Michaël Delafosse 
 

 
La parole est aux habitants  
Donnez votre avis, présentez des idées 

• sur la plateforme participative participer.montpellier.fr jusqu’au 9 mai 2022.  
• en candidatant au groupe de travail avant le 9 avril 2022 

(participer.montpellier.fr). Ouvert à toutes et tous. Le nombre de place étant 
limité, un tirage au sort pourra avoir lieu parmi les candidatures.  

 
  
Et après ?  

•  9 avril 2022 : clôture des candidatures pour participer au groupe de travail 
habitants.  

• 9 mai 2022 : clôture de la consultation en ligne. 
• Printemps – été 2022 :  Travaux du groupe de travail.  
• Automne 2022 : 2e réunion publique.  


