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Vie des quartiers – Comité de quartier st Roch-Ecusson 

Archives au 15 juin 2017 

Lutte contre les nuisances sonores dans l’Écusson - 04 67 
34 59 25 

 

 

Devant la montée des rassemblements nocturnes sur la voie publique, principalement devant 
les débits de boissons, le Comité st Roch-Ecusson a cosigné un courrier avec l'association Droit 
au sommeil, les Amis de Candolle et celle de la rue Durand. Celui-ci a été expédié à monsieur 
le Maire de Montpellier en novembre (voir le fichier en annexe). Une seconde lettre est partie 
en mars demandant l'allongement de l'arrêté municipal d'été dès le mois de mai et l'instauration 
d'une véritable charte de la tranquillité comme à Toulouse.  

 

Enfin, les nuisances concernant aussi beaucoup de soirées privées, les syndic de copropriétaires 
doivent également être mis face à leur responsabilité (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).  

 

Il y a un an,   le candidat Philippe Saurel s'était engagé vis à vis des problèmes de l'Ecusson 

  



 

2 
 

C'est avec satisfaction que nous enregistrons l'annonce est faite dans Montpellier Plus du 8 avril 
:  les patrouilles de police seront actives du 1er mai au 31 octobre et joignables jusqu'à 4 heures 
du matin au 04 67 34 59 25...La nouvelle charte que nous voulons faire respecter sera bientôt 
activée... (voir article en fichier annexé). Vous êtes donc invité à contacter la police en cas de 
débordements, y compris dans les locaux privatifs. De fortes amendes sont prévues dans le 
cadre du décret du code de la santé publique du 31 août 2006 (R 1334-80), quelque soit l'heure 
du jour ou de la nuit mais aussi du Code pénal R 623-2 qui sanctionne sévèrement le tapage 
nocturne.  

Pont de Sète - Le maire reste inflexible 

 

ML20150912_pont_de_sete_le_maire_inflexi 

Format d'image Portable Network 291.5 KB  

Télécharger 

Conseil de quartier du 09 juin 2015 

 

Le Conseil de quartier Centre s'est réuni le 9 juillet. Il a été proposé de faire connaitre des projets 
pour la prochaine réunion du 8 septembre prochain à 18h30, Maison de la démocratie. Il a 
également été présenté les projets actuels du Conseil municipal en précisant bien que les 
membres du Conseil  de quartier avaient toute liberté d'en présenter d'autres :  

  

 Réparation de la Grand rue Jean Moulin en 2016  
 Rénovation d'un lot d'habitation près du Courreau  
 Aménagement des jardins du Peyrou et réfection du sol  
 Réfection de la salle st Ravy et de St Anne  

 Le Centre d'art contemporain, rue Maguelone, Hôtel de Montcalm, est prévu pour 2018.  
 Le conservatoire de musique devrait s'installer dans l'ancienne maternité avenue du P 

Grasset en 2018.  
 Ouverture de la Ligne 4  
 Lotissement de la Zac st Roch avec création d'un parc paysager René Dumont  
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 Lotissement des espaces Duguesclin et Pagesy  
 Aménagement de l'ancienne EAI (2030)  
 Restructuration de la cité Gély  
 Ouverture de l'arche de Figuerolle  
 Démolition du parking Laissac et construction d'un marché couvert (2016)  

Parking Foch - réunion publique du 17 juin 2015 

 

Parking Foch - 17 juin 2015.pdf 

Document Adobe Acrobat 91.7 KB  

Télécharger 

Travaux sur Laissac - réunion publique du 11 juin 2015 

 

La réunion publique du 11 juin a permis de donner un calendrier des travaux de démolition des 
Halles actuelles et de la reconstruction d'un marché en structure légère, rond et de hauteur 
limitée à 8 mètres. Restent en suspens la conservation ou non de 20 places de parking en sous 
sol. cette remise en état couterait, dit-on,  au minimum 1 million d'Euros supplémentaires.  

  

Une dernière réunion publique aura lieu en novembre 2015 pour présenter l'architecture. les 
travaux débuteront en janvier 2016 et se dérouleront en 4 phases :  

  

5 semaines de préparation  

8 semaines de déconstruction  

9 semaines de reconstruction  

3 semaines de profilage de la place  
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Pendant les travaux les commerces environnants restent ouverts. ceux du marché sont 
déplacés dans l'ancien cinéma Diagonal. La rue Anatole France passe à une seule voie.  

Nouveau st Roch - Réunion du 04 juin 2015 

 

Une réunion publique s'est tenue le 4 juin sur l'aménagement du Nouveau st Roch zone qui 
devrait accueillir entre 1200 et 1700 logements, des commerces et des bureaux. 

 

MIDI_LIBRE_MARDI09JUIN2015.pdf 

Document Adobe Acrobat 1.7 MB  

Télécharger 

Pont de Sète et quartier Gare - Réunions du 15 et du 23 
mai 2015 

 

Midi Libre - 02 07 2015- parking st Roch 

Document Adobe Acrobat 322.4 KB  

Télécharger 
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Article Midi Libre 

Réunion publique  samedi  23 mai 2015-05-24  

  

Faisant suite à celle du 15 mai dernier, une nouvelle réunion publique a eu lieu sur 
le devenir du pont de Sète compte tenu de l’ouverture du parking 802 places prévue 
le 4 juin.  

  

Dans le but de préserver l’Écusson et des faubourgs proches il a été décidé la 
fermeture du Pont de Sète à la circulation de transit.  Seuls seront autorisés les taxis 
et les entrées dans le parking. La clôture se fera au niveau de la place de Strasbourg, 
laissant ouverte la circulation pour les riverains de la place Carnot. Les bus 
régionaux stationneront devant la gare. Une plate forme multimodale sera 
organisée entre le parking et la gare. Les personnes à mobilité réduite y trouveront 
aussi leur compte. L'afflux de véhicule empruntant le tunnel de la Comédie devrait 
déjà se trouver réduit et les accès à la gare apaisés. 

Les riverains venant de  Palavas et de l’autoroute  seront incités à passer par 
l’avenue de Maurin. Les autocars de tourisme emprunteront la rue Pagesy pour se 
garer à droite. Les bus de la Tam feront demi-tour sur le Grand St Jean. Une voie de 
retour leur sera réservée sur le pont.  La dépose rapide se fera dans le parking (1/4 
d’heure gratuit) avec évacuation par l’arrière. La sortie  par une rampe avenue de 
Vieusssens  est prévue pour 2017. Ce boulevard est mis en double sens.  

  

Il reste à gérer le retournement des autocars de tourisme,  l’aménagement de la 
place Rondelet ainsi que définir le niveau de fermeture du pont de Sète côté Grand 
Saint Jean, mais aussi l’organisation  de l’avenue de Vieussens avec une piste 
cyclable.  

 

 
Article Midi Libre  
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Montpellier : sur le pont de Sète, on y circule au pas... ou pas ! 

 

Pont de Sète - Montpellier - gazette jui 

Image JPG 1.3 MB  

Télécharger 

 

Pont de Sète Montpellier - gazette - jui 

Image JPG 1.8 MB  

Télécharger 

Gare st Roch. L'accès difficile 

 

Gare st Roch de Montpellier. L'accès très difficile mis en images par un reportage de FR3.  

Visionnez la video  

 

Montpellier - Aménagement du Plan Cabanes – Figuerolles – 
Courreau  

  

Réunion publique du 12 mai 2015  
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Monsieur le Maire annonce son intention de « vitaliser » la rue du Courreau par un futur aménagement 
de la chaussée, l’obligation pour les propriétaires de refaire leur façade,  et la piétonisation partielle  
de la rue Daru de façon à rejoindre facilement la place Salengro. Animer quotidiennement le Plan 
Cabanes lui parait aussi indispensable. (Rappelons que le marché avait été déplace suite aux très fortes 
demandes des riverains de la place mais aussi des commerçants de le rue du Courreau).  

 Le fonds du débat a porté sur le déplacement du marché de Salengro vers le Plan Cabanes, dans sa 
partie alimentaire, sa partie textile ou une des deux. Après de nombreuses interventions, c’est la 
solution d’une complémentarité entre les deux marchés qui sera recherchée avec également 
l’ouverture de marchés thématiques sur plan Cabanes. (brocante, fleurs…et autres). La présence 
quotidienne d’un marché alimentaire poserait les mêmes problèmes que ceux rencontrés avant le 
déplacement.  

   

Synthèse de la réunion par l’association Bien vivre au Courreau et au Plan Cabanes 

 200 personnes environ (difficile à évaluer, car salle vite saturée et beaucoup de gens dans la 
cour, et même derrière la table des élus)  

  Animation et présentations par M. le Maire, en présence de plusieurs adjoints (Urbanisme, 
Commerces, quartier Centre, PDU …), de la mission Grand Cœur, de la SERM et des 2 
conseillers départementaux du canton (également conseillers municipaux de la majorité).  

   

Temps 1 : réunion de présentation de projets :  

 Urbanisme et foncier entre Salengro et Gambetta  
 Piétonnisation de la rue Daru (esquisses et plans détaillés)  
 Rue du faubourg du Courreau :  

  
o projets portés par la SERM  
o état des lieux des façades  
o réhabilitation des espaces publics (esquisses, planning et plans détaillés)  
o mobilier urbain (grands pots de fleurs)  

 Plan Cabanes : « urbanisme et urbanité » ou comment vitaliser un espace public de qualité 
mais (très) peu utilisé et pourtant structurant dans le quartier  

   

   

Temps 2 : réunion de concertation sur le Plan Cabanes :  

 40 prises de parole de la salle  
 Une majorité de propositions pour la « complémentarité » entre Salengro et Plan Cabanes, 

selon la reformulation de M. le Maire.  
 Des conditions de réussite pour la revitalisation du Plan Cabanes, selon la conclusion de M. le 

Maire, sur 4 axes d’amélioration :  
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o La sécurité dans les espaces publics dans l’ensemble du quartier  
o La propreté des espaces publics, et notamment sur le Plan Cabanes  
o La circulation dans le quartier  
o La réhabilitation des espaces publics, notamment sur le Courreau.  

   

Des réunions thématiques ont été annoncées dans les prochaines semaines, pour approfondir 
notamment sur l’urbanisme et sur la rue du faubourg du Courreau.  

   

L’association s’est exprimée lors du temps de concertation, et avait préparé des propositions sur 
l’ensemble des points initialement prévus. Le texte, dont la partie lue, est téléchargeable ici : Asso 
BVCPC – réunion publique 12 mai SYNTHESE et INTERVENTION Asso.  

 

 

Montpellier : destin commercial chahuté sur Plan-Cabanes  
il y a 13 heures 8 FRÉDÉRIC MAYET 

Seul le marché à la brocante du mercredi anime Plan-Cabanes.  

LUCIE RACHIDI  

Twitter  

L e place de Gambetta-Figuerolles, reconnue désormais comme trop minéral et "trop vide", 
dixit le maire, pourrait s'animer de marchés. Mais pas avant 2016.  
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Ce fut un show chaud. Mardi soir, dans une salle de la MPT Ricôme bondée, Philippe Saurel 
n'a pas eu à souffler sur les braises pour faire prendre le feu de la parole publique. L'édile lui-
même, d'ailleurs, commença pied au plancher. "J'en ai marre de voir Plan-Cabanes comme ça 
! Si cette place n'a pas de vie, ça désertifie la rue du Courreau". Et l'élu de marteler : "Il faut 
prévoir l'animation de l'espace public en étudiant la possibilité de transférer l'actuel marché de 
la place Salengro..." Puis de proposer "mettre des vendeurs de textile à Salengro et de 
piétonniser la rue Daru".  

Déplacés comme des animaux  

Dix ans de laisser-aller  

Initialement, la réunion de mardi devait aborder les questions d’urbanismes. Mais le maire a paru 
saisir l’ampleur des problèmes. "Sur la sécurité et la propreté, je veux bien assumer tous les pêchés 
du monde. Mais il y a eu trop de laisser-aller depuis dix ans et je ne peux pas tout rattraper en un 
an". Et l’ancien adjoint à l’urbanisme d’Hélène Mandroux de faire le bilan des rénovations 
d’immeubles rue du Courreau. "Depuis 2004, à peine 16 ont fait l’objet de travaux. Cette année, plus 
de 30 immeubles ont été notés "dégradés", voire "insalubres". Et, avec la délibération votée voici 2 
mois en conseil municipal, la Ville peut contraindre les propriétaires à faire les travaux". Le fameux 
"laisser-aller" prend pour riverains et commerçants, des aspects très concrets, livrés en vrac, au fil 
des prises de paroles. "Qu’allez-vous faire contre les vendeurs de shit ? Et les puces sauvages ?", 
interroge une dame. "Les gens âgés ont peur de rentrer chez eux après 19h", note une autre. Un 
commerçant insiste sur l’urgence de lutter contre les marchands à la sauvette. Un riverain dit : "Le 
buraliste s’est déjà battu devant son commerce. Il risque d’y avoir un mort un jour !" M. Saurel, 
désireux "de ressentir la réalité de ce quartier un peu difficile", aura été servi.   

Fidèle à son modus operandi, le maire mit ensuite sa proposition en débat. Une quarantaine de 
riverains et commerçants s'en emparèrent. "Nous souhaitons jouer la complémentarité entre 
les marchés des Arceaux, du bio haut de gamme, Salengro et Plan-Cabanes", indique un 
responsables de l'association Bien vivre au Courreau. "Et pourquoi ne pas un marché aux 
fleurs le jeudi et un marché paysan deux autres jours ?" Un commerçant de Salengro, après 
avoir demandé "la création d'une charte de fonctionnement", nuance : "Séparer alimentaire et 
non-alimentaire ne me semble pas viable sur le long terme". Jean-Pierre Touchat, président du 
syndicat des halles et marchés, ne rate pas, lui, l'occasion de confier publiquement ses 
sentiments. "Je suis irrité que l'on considère les marchands comme des animaux de zoo qu'on 
déplace selon son bon gré". Puis de proposer dans son élan : "À Montpellier, capitale 
régionale, il manque un marché numismatique et philatélique".  

Idées originales  

Si la plupart des interventions eurent comme point commun le vœu de jouer la 
complémentarité entre Plan-Cabanes et Salengro, à la grande satisfaction du maire, quelques 
idées originales jaillirent. "Pourquoi ne pas faire un marché couvert à Plan-Cabanes ?", ose 
une dame. "Mais nous sommes en train de refaire les halles Laissac, qui sont à 200m à vol 
d'oiseau !", note le maire. Une riveraine évoque l'idée d'installer une annexe du marché de 
Noël et d'instaurer un tarif horaire nocturne à 1€ pour le parking souterrain de Gambetta. Sans 
que les réactions municipales fussent audibles.  

Avant Noël  
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Enfin, après que le bouquiniste installé rue des Soldats ait proposé “un faubourg du livre” 
("On note cette idée") et qu'un riverain ressorte les propositions jadis faites par les enfants de 
l'école Comte (un kiosque à musique sur Plan-Cabanes), Philippe Saurel fit les comptes. "Sur 
40 avis exprimés, 32 ont penché pour la conservation du marché place Salengro et la création 
d'autres activités Plan-Cabanes. Nous ferons donc des propositions concrètes en septembre 
pour des marchés susceptibles de voir le jour avant Noël".  

 

Frédéric Mayet 

  

  

 
 

 

Aménagement du Jeu de Paume  

Réunion publique du 6 mai 2015  

   

Monsieur le Maire annonce qu’il veut faire du jeu de Paume un très beau boulevard comme la rue de 
Rivoli, une aire de prestige. Trois nouveaux arrêts de tramway de la ligne 4 y sont prévus. Les travaux 
du Tramway seront terminés en fin 2015  

Deux carrefours essentiels assureront l’apport de chalands et sont à soigner particulièrement : celui 
de la rue st Guilhem avec la rue du Courreau et celui de la rue des Étuves avec la rue de la Saunerie.  

Il est prévu l’ouverture de nouvelles enseignes et l’installation de terrasses pour les consommateurs, 
avec des établissements  softs. Les devantures commerciales devront être requalifiées et les mobiliers 
normalisés.  

Les questions du public concernent l’installation de dalles non salissantes,  un parc à vélos, l’existence 
de toilettes publiques.. . etc  

 

Comité st Roch-Ecusson 
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Article du Midi Libre du 13 mai  

 

La ligne 4 de tram va participer à la revitalisation de l'Ecusson.  

 

Les boulevards Ledru-Rollin et Jeu-de-Paume auront-ils un destin comparable à celui de la 
prestigieuse rue de Rivoli, à Paris ? En tout cas, Philippe Saurel se plaît à jouer de la comparaison. 
"Nous allons faire une campagne de démarchage pour inciter à une totale rénovation des façades 
commerciales et privées. Il ne faut pas laisser des croûtes sur ces boulevards emblématiques". Un 
message martelé devant des riverains et quelques commerçants attentifs. Forcément.  

Et qui dit travaux sur ces axes parle du chantier de la ligne 4 de tram. "D'ici une grosse semaine, le 
21 mai, sont prévues la pose et la soudure du premier rail. Au printemps 2016, une grande plate-
forme longera la ligne (3 stations annoncées : Courreau-Saint-Guilhem, Peyrou-Arc de triomphe, 
Albert Ier-Cathédrale) et servira autant aux piétons qu'aux commerçants pour leurs terrasses". 
L'édile présage ainsi que "l'artère va devenir l'armature d'un schéma commercial pour vitaliser le 
centre-ville". L'ancien adjoint, à l'urbanisme et à la culture d'Hélène Mandroux, rappelle brièvement 
son opposition d'alors au projet Manoukian. "La Ville avait prévu de préempter les commerces avant 
de les céder ensuite quasiment à prix coûtant..." Pour espérer rivaliser avec Rivoli, le premier 
magistrat entend "mettre en place un règlement des terrasses sous forme d'un arrêté municipal. Il 
ne faut pas que ce soit le waï !"  

 

Mieux que Pompidou  

À chaque réunion publique, son lot d’annonces du maire. Celle sur le Jeu-de-Paume aura ainsi valu 
des précisions sur les travaux de rénovation des rues Saint-Guilhem et Jean-Moulin  

  

(prévus pour 2016), l’élargissement "à dix façades du centre-ville" de la fête des lumières pour 
laquelle EDF consentira des rabais sur le prix de l’électricité. Philippe Saurel rêve aussi que le futur 
centre d’art contemporain "attire entre 800.000 et 1million de visiteurs par an. Mieux que les 
300.000 de Pompidou à Metz".  

 

Des racks à vélos  

Le futur mobilier urbain, dont les grands pots et la forêt de parasols des commerçants devront être 
"élégants et dans des matériaux nobles. Tout cela sera à négocier et à estimer par la Mission Grand-
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Cœur". Reste que seuls les cafés, brasseries, glaciers, restaurants et autres salons de thé, déjà 
existants ou prochainement ouverts, pourront se prévaloir de terrasses. "Leurs horaires seront 
réglementés selon la saison". Cette volonté de normalisation passera par l'installation de "racks à 
vélos" (dixit le maire) après concertation des riverains et commerçants. "Je vais peut-être vous 
saouler avec toutes ces réunions publiques mais il faut tenir les gens au courant". Surtout quand 
l'avenir s'annonce radieux.  

   

Frédéric Mayet  

Halles de Laissac - Rondes ou carrées ? 

Premier projet abandonné (2013)  

Réunion publique du 24 avril 2015  

  

Rondes ou carrées ? Quelle surface au sol ?  

  

Ce sont les interrogations aux quelles il a été répondu "rondes" et avec la même surface au sol 
1100m2. Hauteur maximum, 8 mètres au faîtage.  

  

 

Laissac réunion24 04 2015 - La Gazette.j 

Image JPG 1.4 MB  

Télécharger 
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courrier collectif -MairieRVNovembre2014 

Document Adobe Acrobat 80.9 KB  

Télécharger 

 

avril2015 - nuisances Ecusson-Direct Mon 

Image JPG 2.0 MB  

Télécharger 

 

plansecurite-avril2015-Gazette.jpg 

Image JPG 1.4 MB  

Télécharger 

 

Toulouse - charte-de-la-vie-nocturne2014 

Document Adobe Acrobat 41.8 KB  

Télécharger 

 

Ecusson problème des véhicules. la Gazet 

Image JPG 2.2 MB  

Télécharger 

 

mars2014-promesses des candidats-20minut 

Image JPG 1.9 MB  

Télécharger 
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Les nouveaux Conseils de quartier 

 

Lors du Conseil Municipal du 22 janvier 2015, la ville de Montpellier a défini les 
conditions de renouvellement des Conseils de quartier. Les Conseils sont composés de 
2 collèges :  

   

1/ Collège habitants :  

Majoritaire et paritaire à raison d’un membre pour 1000 habitants. Les membres sont 
tirés au sort à partir des listes électorales le 15 avril 2015.  

Afin d’assurer une représentation minimale des jeunes au sein de ce collège, 2 
membres seront tirés au sort sur une liste d’habitants de moins de 25 ans.  

   

2/ Collège associations de quartier :  

Comité de quartier, associations œuvrant sur le quartier, socio professionnels du 
quartier, usagers du quartier (représentants des parents d’élèves…)  

Paritaire à raison d’un membre pour 4000 habitants.  

Les membres sont désignés à partir d’une liste de volontaires. Ils seront tirés au sort si 
leur nombre excède le quota territorial requis.  

   

Vous pouvez faire acte de candidature par courrier adressé à Monsieur le Maire, 1 
place Georges Frêche, 34267 Montpellier Cedex 2, ou par mail à l’adresse suivante : 
conseilsdequartier@ville-montpellier.fr .  
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L’association veillera à indiquer le nom de la personne qui la représentera, qualité dans 
l’association (Président, membre), une seule personne par association, adresse 
postale, mail, téléphone, âge.  

   

Modalités :  

Les modalités de fonctionnement des Conseils de quartier seront éditées dans un 
guide, en cours de réalisation.  

   

Toutes les informations complémentaires vous seront fournies :  

- soit par mail à l’adresse ci-dessus,  

- soit au Service Démocratie participative : Monsieur Stéphane SAUVION, 04 67 34 88 
15.  

 

ML 16.04.15 Avis des assos.jpg 

Image JPG 2.4 MB  

Télécharger 

 

Lancement C quartiers-Direct Montpellier 

Image JPG 1.6 MB  

Télécharger 

 

Lancement C quartiers-Midi Libre Montpel 

Image JPG 1.9 MB  

Télécharger 

Place de l'Observatoire 
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A plusieurs occasions, monsieur le Maire de Montpellier a laissé entendre que le parking 
Laissac devrait fermer bientôt. Lire les articles qui suivent.  

 

Laissac- Gazette 11dec2014.jpg 

Image JPG 1.3 MB  

Télécharger 

 

halles laissac_MidiLibre- 21-nov2014.pdf 

Document Adobe Acrobat 777.3 KB  

Télécharger 

 

halles-laissac-ML-08novembre2014.pdf 

Document Adobe Acrobat 598.0 KB  

Télécharger 

 

Laissac_Midi Libre 19-10-2014.jpg 

Image JPG 700.1 KB  

Télécharger 

Parcourez l'Ecusson 

Photo S Bensimra  
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Découvrez les rues de l'Ecusson en bonne compagnie  

Une épicerie exotique 

 

Beaucoup d'exotisme dans le quartier st Roch - Epicerie du monde à la Pangée. A découvrir 
12 rue des Balances -  

 

Les Ateliers st Roch - 14 créateurs près de chez vous  

   

Les Artisans créateurs de Montpellier ce sont 14 boutiques  regroupées autour de la place st 
Roch. Bijoux, jouets, vêtements, arts graphques, céramiques, verre, luminaires, cuirs, art de la 
couture...  

 

Le fil de Zoïd  

   

"Dans le cadre du cycle d'expositions organisé par les Ateliers Saint Roch, l'atelier Zoïd & Co 
a présenté son expo d'été sur le thème de l'année: "le Fil" . Retrouvez Zoïd & Co au 3 rue 
saint  
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Transport doux 
Midi Libre - 21 mars 2014.jpg 
Image JPG 2.3 MB  
Télécharger 

 

Pour faire face aux nuisances sonores, l'association "Droit au sommeil" a posé des questions 
aux candidats à la Mairie. Découvrez leurs réponses et particulièrement celles de Philippe 
Saurel.  

 

Connaissez vous XouCréations ?  

   

Un lieu original et inspirant à découvrir 9 rue du Four des Flammes, quartier st Roch.  

Montpellier 2040 - Adoption du projet urbain 

 

Synthèse video  

   

Le projet urbain de Montpellier 2040. Texte adopté au Conseil Municipal du 16 décembre 
2013  

   

Le diaporama de présentation  
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Le Site officiel  

Impact du Nouveau st Roch sur la qualité de l'air et la 
circulation 

Nouveau st Roch-Montpellier  

   

Réunion du 9 décembre 2013 pour  la régulation des flux de circulation autour 
du Nouveau St Roch  

   

   

Une réunion a eu lieu à la Mairie de Montpellier sous l’autorité de monsieur Michaël Delafosse, adjoint à 
l’urbanisme. Y assistaient les Services de la ville, de la SERM, le Comité de quartier St Roch-Ecusson et celui de 
Clérondegambe.  

   

Objet - L’objet en était la régulation des flux de circulation afférents à la création du quartier « Nouveau St Roch » 
afin d’éviter  un nouveau développement de la circulation automobile, l’extension de la zone de pollution au Centre 
historique et la création de nouvelles difficultés de circulation pour les riverains. Dans cette optique 
d’assainissement de la vie des quartiers concernés et d’embellissement des environnements, il nous semblait 
contradictoire de changer le sens de la rue d’Alger pour accroître l’accès au tunnel de la Comédie, d’abattre le 
platanes situés au carrefour du Grand St Jean alors que l'environnement manque de verdure, enfin de projeter la 
construction d’un nouveau parking aérien sur la place Laissac. Il convenait, à notre idée, de penser plus avant un 
plan d’accès et de dégagement pour ce nouveau quartier afin d’éviter de nouveaux engorgements autour de 
l’Ecusson.  

   

Le Nouveau St Roch - Ce sont environ 1500 logements nouveaux, avec chacun sa place de parking souterrain, 
qui vont être construits sur l’espace « Nouveau St Roch », un EHPAD (déjà réalisé), un parking de 800 places (en 
cours), un centre commercial avec un parking ouvert au public et dont la capacité reste à préciser. Un nouvel axe 
de desserte va être réalisé depuis la rue du Grand St Jean jusqu’à la rue Vieussens.  A termes sera aménagé un parc 
naturel le long de l’avenue de Maurin.  
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Plan de circulation - Suite aux remarques des Comités de quartier et des Associations, un nouveau plan de 
circulation a été  projeté. La majorité de la circulation du nouveau St Roch et de son parking dégagera par le nouvel 
axe traversant qui longera la voie SNCF. Une partie minoritaire du flux passera toutefois par la rue du Grand St 
Jean pour attraper le tunnel, tant que celui-ci reste ouvert. Dégageant une belle perspective sur la tour de la Babotte, 
après aménagement de la chaussée et des trottoirs,  la rue d’Alger gardera son sens de circulation actuel.  

   

Développement des services - Compte tenu d’un grand apport de nouveaux habitants, il est souhaité, pour la rue 
d’Alger, le développement des commerces et la création de nouveaux services. L’extension de l’autre côté de la 
rue du Grand St Jean sera également une zone d’accueil pour des commerces de proximité. Une plate forme 
commerciale avec parkings est également prévue. Celle-ci sera couverte d’une terrasse arborée. La plate forme 
devant la gare sera élargie et dotée d’une dépose instantanée alors que la  « dépose minute » se fera dans la zone 
"courte durée" du parking (15 minutes gratuites).  

   

Place Laissac et rue Leenhardt - La parking Laissac est prévu à la démolition en 2015. Une nouvelle construction 
disposant d’un espace de Halles, d’un parking souterrain de 20 places environ et, à l'étage,  d’un espace dédié à la 
restauration. Un jury sera réuni le 15 janvier pour choisir parmi les projets architecturaux qui ont été déposés.   Il 
est précisé que l’immeuble prévu face à la rue Leenhardt ne présentera pas de vis-à-vis en limite de propriété face 
aux logements déjà présents. L'arbre situé à l’extrémité de la rue d’Alger n'est pas impacté par le projet, l'autre 
platane, côté parking SNCF, constitue un invariant au projet de construction et sera donc préservé.  

   

Besoins présentés par le Comité – Il n’y aura pas de nouveau théâtre, la ville étant déjà bien fournie en la matière. 
Une école pourrait voir le jour sur le Nouveau St Roch.  Un espace culturel serait envisageable à l’emplacement 
de l’actuelle Direction régionale de la SNCF, si le terrain devenait disponible. Nous avons signalé le besoin d’une 
« maison pour tous » dans le Centre historique,  d’un espace d’expression culturelle (pourquoi pas à Laissac), le 
besoin d’espaces verts, la nécessaire création du transport « doux » sur les espaces piétonniers, desservant 
notamment les parkings.  Enfin il est demandé une nouvelle réunion sur les conditions de circulation dans le 
Centre historique.  

   

Compte rendu rédigé par Jean Marie Quiesse, président du Comité de quartier st Roch-Ecusson, avec l'aval des 
services de la ville, le 21/12/2013 

 
Circulation nouveau st Roch - décembre 2013 
plan-circulation-nvstRoch.pdf 
Document Adobe Acrobat 1.9 MB  
Télécharger 

Pour une charte de la tranquillité nocturne 
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Au delà des mesures demandées (numéro unique d'appel en cas de trouble, extension de 
l'application de l'arrêté municipal de tranquillité aux fins de semaine, coordination des forces 
de police...) Le Comité st Roch - Ecusson propose la mise en place d'une charte de qualité 
dans les quartiers animés, à l'exemple de ce qui se fait dans les quartiers touristiques de Paris, 
avec, entre autres mesures, la présence  de bornes d'information que nul ne peut ignorer.  

Biographies individuelles 

Ecrivez vous !  

 Elodie Paul est venue présenter ses ouvrages au Repas de quartier. Elle peut aussi vous aider 
à écrire, à vous écrire !  

   

On dit que « tout se perd », et pourtant… 
Vous pouvez offrir à votre famille un livre/CD UNIQUE : 
Votre Histoire ou celle de vos Proches, Parents, Grands-Parents 
Quels messages voudriez-vous transmettre ? 
Quelles rencontres, quels lieux, quelles musiques, quels objets, 
quels évènements vous ont le plus marqué(e) ? 
Vos souvenirs, le CD de vos musiques, votre portrait écrit.  

   

Pour en savoir plus, cliquez ici  
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Écrivain de vies pour l'Association Inter Ligne 
06 65 72 72 32  

   

   

Inaugurations 
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Montpellier - photo D Ferré Inauguration du Jeu de Paume_juin 
2013  

La nouvelle configuration du boulevard du Jeu de Paume a été inaugurée par Madame 
Mandroux, Maire de Montpellier. La Ville  fête la renaissance d’une de ses grandes avenues. 
Après plusieurs mois de travaux, ce boulevard haussmannien, entièrement rénové, est 
aujourd’hui à l’image de notre ville, un lieu agréable à vivre, propice à la rencontre et aux 
échanges. En rendant cet espace aux piétons, la Ville de Montpellier offre à tous non seulement 
un espace public de grande qualité mais aussi une nouvelle centralité et une attractivité 
économique renouvelée.  

Vivre ensemble 

Photo Direct matin 17_mai_2013  

Le quartier Ecusson st Roch attire de nombreux visiteurs du monde entier. C'est un endroit 
magnifique et le lieu privilégié de rencontre, notamment pour les jeunes. Les riverains qui ont 
fait le choix d'y habiter savent que cette animation fait partie des atouts de leur environnement 
et du plaisir d'y résider. Mais il est important, pour le Comité de quartier Ecusson - st Roch, 
qu'il aille dans le sens d'un bon équilibre de vie. Montpellier doit rester une ville festive, mais 
chacun à le droit de dormir. Ce droit doit être respecté.  

   

La police municipale de Montpellier et la police nationale veillent à la tranquillité du quartier 
et sur le sommeil de ses habitants. Toutefois, à certaines période, l'alcool aidant, cette gestion 
devient très difficile et provoque des débordements. C'est pourquoi, à l'initiative du Comité de 
quartier et des élus, un arrêté municipal fixe les règles de tranquillité en période estivale. Une 
voiture de police réside alors en permanence de 21h30 à 04 heures du matin sur la place st Roch.  
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Ces mesures sont importantes mais pas toujours suffisantes. C'est pourquoi, avec des riverains 
exaspérés, le Comité de quartier a été reçu le 17 mai 2013 par le Chef de cabinet de madame le 
Maire. C'est pourquoi il a été écouté par madame la députée le 8 juillet.  

   

Nous attendons un allongement de l'arrêté municial estival, une présence renforcée des forces 
de l'ordre pendant les fins de semaine, une meilleure coordination entre les forces de police 
ainsi qu'une simplification des conditions d'appel par l'instauration d'un numéro de téléphone 
unique.  

   

 
Communiqué de presse.pdf 
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