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Tranquillité publique dès le 15 avril 2016 

 

Cette année, l’arrêté estival dit « de tranquillité publique » est en vigueur depuis le 15 
avril dernier, soit un mois plus tôt que l’année dernière : cette mesure était une 
demande forte du Comité de quartier. Il s’étalera jusqu’au 15 octobre. Entre autres 
mesures, la consommation d’alcool est interdite sur la voie publique. La police 
s’installe sur la place st Roch et y reste jusqu’à 4 heures du matin. Nous avions aussi 
souhaité cet allongement du temps de présence.  N’hésitez pas à appeler la brigade de 
nuit au 04 67 34 59 25.  

   

Guichet unique d'information 
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Dix guichets uniques sont ouverts sur le territoire de la métropole dont deux sur Montpellier.  
Pour notre quartier, il se situe à la mairie de Montpellier. Il vous permet d'accéder aux 
services suivants :  

   

   

 Vie quotidienne : carte d'identité, inscription sur les listes électorale, dossier de 
mariage, acte d'état civil..etc  

 Famille : inscription à l'école, cantine, temps d'activité périscolaire, garderie, crèche...  
 Urbanisme : certificat d'urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux...  
 Voirie : signaler un problème sur la voirie  

 Espaces publics : signaler un dépôt d'encombrant, tag, problème d'éclairage, banc 
endommagé, arrosage défectueux 
Pass métropole : carte Pass 
Environnement :  composteur, collecte d'encombrant, anomalie de collecte... 
Eau et assainissement : refoulement d'égout, fuite, coupure... 
Transport : réseau Tam, abonnements...  

   

 04 34 88 91 11  

Schéma directeur mobilité de la Métropole 

 
SchemaDirecteurMobilites.jpg 
Image JPG 424.5 KB  
Télécharger 

Aménagement de la place Laissac 
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Une réunion du 21 janvier 2016 précise les conditions d'aménagement de la place Laissac. La 
déconstruction des anciennes halles commence début mars 2016. Elle se fera en 6 mois 
par"écrêtage" avec de petits engins relativement peu bruyants. Il est prévu aussi de limiter la 
poussière. le chantier va être entouré d'un échafaudage de protection qui permettra aux 
commerces de rester visibles.. Le marché est relocalisé dans ou autour de l'ancien Diagonal. 
La place sera comblée et remise en état. la reconstruction commencera début 2017. Il s'agira 
d'une structure légère d'un maximum de 12 mètres de haut avec 18 places de parking en sous 
sol. Nous avons demandé la réservation de quelques places pour les personnes handicapées 
ainsi que l'installation d'espaces verts sur cette place qui va améliorer l'espace de chalandise et 
devenir un lieu de rencontre convivial. L'itinéraire de circulation des matériels et l'évacuation 
des gravats sont deux sujets encore à l'étude.Le plan des circulations sera remis aux riverains 
très bientôt.  

   

La communication est assurée par la Mission grand Cœur (bd Gambetta) ou 
demolitonlaissac@saam-agglo.fr  

   

Voir l'article Midi Libre  

Démocratie participative - les instances auxquelles 
participe le Comité 
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La démocratie participative consiste en un dialogue permanent entre des 
instances de réflexion ou de décision dans tout ce qui concerne la qualité de 
vie urbaine ou rurale. Jusqu'en mai 2014, le Comité de quartier St Roch-
Ecusson intervenait dans les équipes officielles de travail qui regroupaient 
d’autres comités et la municipalité de Montpellier. Depuis, il est invité aux 
réunions publiques.   

   

Le Comité continue toutefois à travailler très concrètement, avec d'autres associations, 
à l'amélioration de la qualité de vie.  C'est ainsi qu'un plan de circulation pour la partie 
sud de l'Ecusson a été présentée à la Ville. la presse s'en est fait l'écho Les Comités et 
associations de quartier se mobilisent.  

   

Le président est également membre du Conseil de quartier "Centre" au titre du Collège 
des associations.  

   

Trois grands Collectifs auxquels participe st Roch-Ecusson  

   

Deux collectifs sont très actifs autour de l’Écusson.  Au Sud, celui du CLIQ (Collectif 
local inter-quartiers). "Force d’analyse et de propositions, son rôle consiste à 
donner envie à des décideurs de faire des choses allant dans le sens des souhaits de 
qualité de vie des habitants".   Il regroupe les associations de quartier du sud de 
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l’Écusson :  Clerondegambe, Mare Nostrum, Place Carnot, les Amoureux de Candolle, 
les Riverains de la rue Durand, association Mandarine, Sud Babote. 

   

Plus au Nord, le Collectif des Associations Citoyennes Objectif Urbanisme dit 
aussi MACACOU qui regroupe les mêmes associations avec, en plus : Comité de 
quartier de Celleneuve, Vivre au Courreau et Plan Cabanes, les Hauts de Boutonnet, 
Aiguelongue et Justice en chœur, Sauvegardons les Jardins de la Reine, Non au Béton, 
Croix d'argent Plus, Arceaux Vie Active, association Justice Hirondelle, les Vrais amis 
du père Prévost, Quartier Beaux Arts et Pierre Rouge, Comité de quartier les Aubes,  
ARAF Parc Montcalm, association quartier Comédie Sud, Foot du peuple, Sud 
Babote. 

   

Il existe enfin un Collectif de coordination des comités de quartier (CCCQ). Il a un 
"rôle fédérateur des associations de quartier dont les activités permettent de les définir 
comme tels".  Y adhèrent Arceaux Vie Active, l'association pour la défense de 
l'environnement et de la qualité de vie des quartiers Petitbard et pergola (ADEQV), 
Arceaux Vie Active (AVA), Comité de l'environnement urbain, les équipements etla 
nature, quartier Cevennes-rébés-Alco Malbosq, le Comité de quartier Cevennes et 
environs, le  Comité de quartier de la Chamberte, les Amoureux de Candolle, Quartier 
Malbosq mon village, Comité du quartier Nord plan des quatre seigneurs, leComité de 
quartier Saint Clément, le Comité de quartier Rocambale Ouest.  

   

Un positionnement sur Laissac- Observatoire Par ailleurs, concernant le faubourg 
de l’Observatoire, monsieur le Maire,  nous a informés de la nécessité, pour des 
raisons de sécurité, de fermer le parking des Halles Laissac. Le Bureau du Comité de 
quartier, attaché à ce marché quotidien qui s'insère si bien dans la tradition des métiers 
de bouche de la place Laissac et des rues adjacentes avait souhaité qu'un nouveau 
marché couvert soit reconstruit sur le site. Il prend note de l'annonce d'une démolition 
du bâtiment actuel et la construction d'un nouveau marché en 2016.  
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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  
 Lotissement des espaces Duguesclin et Pagesy  
 Aménagement de l'ancienne EAI (2030)  



                                                                                  
 

             Comité de quartier St Roch – Écusson 
 

                                Association Loi 1901 W343004531 – SIRET : 75400592400016 
   

 
Montpellier - Comité de quartier St Roch – Écusson - https://stroch-ecusson.jimdo.com/ 

31 rue Alexandre CABANEL 
Contact Jean-Marie Quiesse - 07 50 31 95 59 - comite.stroch-ecusson@orange.fr 

Permanence : 1° mardi de chaque mois 18 H 30 : A Favela – 8 rue Alexandre Cabanel 
 
 

 Restructuration de la cité Gély  
 Ouverture de l'arche de Figuerolle  
 Démolition du parking Laissac et construction d'un marché couvert (2016)  

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.  
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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 .  

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.  
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Place de l'Observatoire 

 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


