
12 MAI 2021
1 ère Réunion Publique



PROJETS, IDÉES ET ENJEUX 
DE LA CONCERTATION

       AMÉNAGER 
UNE PLACETTE 
AU PLAN 
NARCISSA
Au Carré du Roi, le plan Narcissa 
est une pépite à révéler,  
à sublimer.  L’aménagement 
d’une placette à l’ombre du 
micocoulier pourrait permettre de 
profiter pleinement des terrasses.

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

            RENDRE LA PLACE MAX 
ROUQUETTE AUX PIÉTONS 
A travers le temps, cette place située au pied des Jardins 
du Peyrou, en contrebas de l’aqueduc des Arceaux, 
a connu des usages variés. Tour à tour lieu de foires, 
de promenades, de rencontres sportives, cette place est 
aujourd’hui exclusivement réservée au stationnement. 

Rendu aux piétons, cet espace pourrait être végétalisé  
pour créer une véritable « coulée verte » entre les jardins du 
Peyrou et le square Bir-Hakeim. Planter des arbres, ombrager  
les espaces, offrir à ce lieu emblématique toute la place qu’il 
mérite à la hauteur des sites du Peyrou et des Arceaux.

COMMENT REMPLACER LE PARKING ET IMAGINER LA 
FUTURE PLACE MAX ROUQUETTE ? QUELS ACTIVITÉS  
ET USAGES SOUHAITERIEZ-VOUS Y PARTAGER ?

            PIÉTONNISER 
LE PARVIS DU GROUPE 
SCOLAIRE CHAPTAL 
JEANNE D’ARC
Sur proposition des habitants, la création 
d’un parvis piéton devant l’école est déjà  
mise à l’étude

QUELS AMÉNAGEMENTS  
AIMERIEZ-VOUS Y TROUVER ?



CRÉER UN 
PARCOURS PIÉTON 
PLACE PIERRE 
FLOTTE ET RUE 
CLAPIÈS
Trait d’union entre l’Ecusson et
le quartier des Arceaux, l’accès par la 
place Pierre Flotte et la rue Clapiès 
n’est aujourd’hui pas très engageant 
pour les piétons. Par ailleurs le 
patrimoine remarquable est caché 
par les nombreuses voitures en 
stationnement. Un parcours piéton 
plus agréable pourrait être aménagé 
notamment autour des écoles.

COMMENT VALORISER  LE 
PATRIMOINE ? COMMENT 
AMÉLIORER LES ABORDS DE 
L’ÉCOLE AUGUSTE COMTE ?

COMMENT VÉGÉTALISER LA RUE ST LOUIS AINSI REPENSÉE ? 
QUELS AMÉNAGEMENTS ENVISAGER POUR QUE LA PLACE 
LEROY-BEAULIEU DEVIENNE UNE VÉRITABLE PLACE À VIVRE ?

APAISER LA  
RUE SAINT-LOUIS 

Avec plus de 7000 véhicules qui l’empruntent quotidiennement, 
la rue Saint-Louis est engorgée et asphyxiée. Sa transformation 

est demandée et attendue depuis des années. Des travaux seront 
engagés à l’automne 2021. La circulation de transit sera supprimée. 

L’objectif est que cette rue devienne une rue apaisée :
 •  une rue partagée où les piétons sont prioritaires ;
 •  une rue verte avec du micro fleurissement ;
 • une rue adaptée aux cyclistes ;
 •  du stationnement très courte durée et des aires  

de livraison dans les rues adjacentes.

            SE DÉPLACER MIEUX SANS POLLUER
•  Une boucle vélo pour faire le tour du centre ville reliera les quais du Verdanson au cours 

Gambetta via la rue Saint-Louis.
•  Une nouvelle ligne de bus express (BHNS) passera au cœur du quartier sur le boulevard 

des Arceaux.

QUEL SERAIT LE MEILLEUR POSITIONNEMENT 
POUR L’ARRÊT DU BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) ?



Contribuez sur participer.montpellier.fr

EN LIGNE
Votre voix compte. Déposez vos idées et contributions 
sur la plateforme participative dédiée, 
participer.montpellier.fr  du 6 mai au 23 juin 2021.

À LA RÉUNION PUBLIQUE 
EN VISIOCONFÉRENCE :
  Mercredi 12 mai 2021 à 18h30. 
  Rendez-vous sur  montpellier.fr et sur participer.montpellier.fr 

pour obtenir le lien de connexion.

EN CANDIDATANT AU GROUPE 
DE TRAVAIL HABITANTS
  20 citoyens pourront participer à un groupe de travail composé 

d’habitants, de commerçants et de représentants d’associations. 
Réel lien entre les habitants, la Ville et la Métropole, ce groupe  
a vocation à travailler dans la durée.

  Imaginons et co-construisons ensemble l’avenir du quartier.

VIVE L’ÉMULATION CITOYENNE !
Partager des informations, solliciter vos avis sont essentiels pour améliorer la vie du quartier.  
Associer l’expertise citoyenne au projet politique municipal permet de développer des projets qui correspondent  
à vos réelles attentes quotidiennes. Un quartier se vit de l’intérieur : habitants, commerçants, associations, engagez-
vous pour atteindre ensemble l’objectif d’un quartier toujours plus agréable dans lequel prime la douceur de vivre.

PARTICIPEZ À  
LA CONCERTATION :

CALENDRIER

6 mai 2021 : début de la 1ère phase de la concertation en ligne.
12 mai 2021 : 1ère réunion publique en visioconférence.
23 juin 2021 : fin de la 1ère phase de la concertation en ligne. 
Automne 2021 :  2e réunion publique.  

Démarrage des travaux rue Saint-Louis. 
Printemps 2022 : 3e réunion publique. 
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