COMPTE RENDU DE L’ATELIER PARTICIPATIF DANS LE CADRE DE LA
CONCERTATION QUARTIER DES ARCEAUX MONTPELLIER - RUE ST-LOUIS JEUDI 17 JUIN 2021
DATE
jeudi 17 juin 2021 à 17h
LIEU
Bar la Cigale, Boulevard des Arceaux, Montpellier
CONTEXTE DE L’ATELIER PARTICIPATIF
Dans le cadre du projet de recherche BREATHE1, l’association Artivistes Atelier AA, à
la demande de certains participants au projet, a pris en charge la conception, la
production, l’animation et la construction des données.
L’atelier participatif autour de la maquette a été créé et animé par Davia Dosias Perla,
Lionel Scotto d’Apollonia, Magnin Amandine, Bignozet Anaïs, Aurillac Camille et
Tardieu Julia.

OBJECTIF
Faisant suite à une demande de l’urbaniste en charge de la concertation citoyenne, le
but est de créer une maquette en 3D permettant de mettre en forme la vision des
habitants sur les futurs aménagements et notamment la rue Saint louis.
CHOIX METHODOLOGIQUE MAQUETTE 3D
AA a élaboré une maquette participative et interactive permettant de mettre en avant
les problèmes que rencontrent les citoyens au sein de la rue Saint-Louis. Elle a été
construite en jouant sur les niveaux d’échelles afin de permettre l’interactivité. De plus
afin d’obtenir une forme réaliste et intuitivement compréhensive elle est accompagné
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(voir les photos d’éléments visuels). L’objectif de la maquette est de permettre aux
habitants de pleinement se projeter dans les futurs aménagements et d’identifier de
manière exhaustive l’ensemble des points à faire remonter dans le cadre de la
concertation.

PARTICIPANTS
Jean Sébastien Salicetti, Anne-Caroline Mahler, Françoise Martin-Gros, Denis
Cassan, Véronique Rousseau, Charles Pinero, tous membres habitants de la rue St
Louis.

DESIGN DE L’ATELIER
UTILISATION DE LA MAQUETTE
La maquette, au centre d'une table, permet aux acteurs d’intervenir librement sur l'outil.
L'objectif de la maquette est de permettre aux habitants d’être automnes en utilisant
d’eux-mêmes des outils visuels disposés dans des boites appropriées (playmobils,
objets divers, voitures, vélos, post-it, poubelles, bornes amovibles, végétaux, arbres,
panneaux de circulation).
Différents post it de différentes couleurs ainsi que des papiers de couleurs permettaient
de traduire d’autres aspects discutés comme par exemple la circulation des vélos, des
bacs de recyclages, les parkings à vélo) ou d’identifier un problème à résoudre.
RECOLTES DES AVIS
Les éléments importants des conversations ont été retranscrits sur des post it et poser
sur les endroits spécifiques afin de localiser précisément la question ou le problème.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER
Après une rapide explication du déroulement de l’atelier et du dispositif d’application
par Lionel Scotto d’Apollonia, Jean Sébastien Salicetti a pris la parole pour faire la
synthèse de la réunion avec l’urbaniste. Ce cadrage était nécessaire car il impliquait
de définir un cadre des éléments à mettre en débat lors de l’atelier. Il a notamment
impliqué des questions majeures : exclusion des trottoirs, pas de bornes de circulation
et un écoulement des eaux au centre de la rue par inclinaison de la chaussée.
Deux propositions d’aménagement ont été créée par l’urbaniste soumise à débat :
- une première dites de séparation avec des délimitations très franche entre
une zone piétonne et cycliste
-

une deuxième dites de cohabitation, qui mêlent les différentes formes de
circulations dans un même espace. C’est la proposition de cohabitation qui
semble être privilégié par les participants de l’association MV Saint Louis.

Le choix s’est porté très majoritairement pour la proposition de cohabitation.

LES RÉSULTATS DE L’ATELIER
Lors de l'échange il a été discuté, zone par zone, des modifications que les habitants
voulaient apporter à la Rue Saint Louis ;

Figure 1 : Plan serré

Figure 2 : Plan large

L’espace discuté a été découpé en trois zones :
ZONE 1 : La première couvre l’espace des Arceaux, le début de la rue Saint Louis, les
rues Subleyras et Baumes.
ZONE 2 : La seconde zone correspond à la continuité de la rue Saint Louis après le
carrefour des rues Subleyras et Baumes et s’arrête avant la rue Auguste Comte.
ZONE 3 : La troisième zone correspond à la fin de la rue Saint Louis, à la rue Auguste
Comte et le parvis qui s’ouvre vers les rails du tramway.
SYNTHESE ZONE 1 :
Pour la première zone il a été question de définir la vitesse qui a été adapté à la
proposition de la cohabitation : 20km/h. Les discussions ont portés une attention
particulière à la poste qui est un lieu très fréquenté et dont il serait pertinent de protéger
l’espace extérieur avec une « tonnelle ». Cette avancé permettrait d’abriter les usagers
lors des fortes influences (rectangle noir).
Le problème de la livraison pour le Carrefour a été soulevé car elle perturbe
quotidiennement la circulation de la rue et créée des nuisances. C'est pour cela qu'il
faudrait aménager un espace de livraison dédié afin que les livraisons se fassent de
manières apaisées et sans conflits.
Pour ce qui est des sens de circulation, la rue Saint Louis sera toujours à sens unique
et les voitures pourront tourner dans les deux rues (Subleyras et Baumes).

Il a été proposé de faire un espace vert à la place du parking, où serait intégré les
terrasses des restaurants. Sous les Arceaux, des poubelles enterrés viendraient
remplacer celles qui sont déjà présentent.

SYNTHESE ZONE 2 :
Pour la seconde zone, les participants ont décidé de mettre en avant un système de
bornes escamotables (ronds rouges) afin de limiter les flux à l’intérieur de la rue.
La proposition de cohabitation, qui a été choisie, articule différentes formes de
circulation dans un même espace : 2m (bleu clair figures 1&2) de chaque côté de la
rue pour les piétions puis, les 2,8m (bleu foncé figures 1&2) restant au milieu servent
à la circulation des voitures et des vélos.

Il semble utile de disposer des parkings à vélos en nombre suffisant et sécurisé. Les
choix se sont portés au début de la rue Baumes.
Il est question de faire ralentir les automobilistes sans mettre de dos d'ânes. Il pourrait
être pertinent de s’inspirer de l’aménagement récent du centre-ville de la commune de
Mauguio. Ainsi pourraient être disposés des bacs à fleurs en quinconces, obligeant les
personnes à emprunter la rue avec précautions.
Le sujet des ordures ménagères a eu une place importante dans l'atelier car il était un
des problèmes majeurs de la rue. Ils ont donc optés pour des poubelles enterrés (ronds
roses) au début de la rue Subleyras et fin de la rue Saint Louis. De plus, il serait
pertinent de disposer un composteur collaboratif au niveau des poubelles.
Enfin il serait pertinent de végétaliser la rue, ainsi cela participerait dans une certaine
mesure en fonction à la dépollution de la rue. Un arbre pourrait être planter à l’angle
de la rue Saint Louis et Baumes, reste à déterminer sa faisabilité et son impact.

Enfin il apparait nécessaire de conserver le parking pour les voitures au milieu de la
rue Saint Louis. Il sera peut être plus pertinent pour le propriétaire au regard du foncier
de vendre son parking si les voitures venaient à manquer. Peut être que cet espace
pourrait être un lien avec la rue Marioge et le CCAS voisin.

SYNTHESE ZONE 3 :
Pour la troisième zone, qui est en réalité un prise de vue de la rue à une échelle plus
large, ce sont les éléments extérieurs de la rue qui ont étés discutés.
Il semble aussi utile de disposer des parkings à vélos en en face du Spar (ronds bleu
Figure 1&2).
Pour finir, il a été proposer de fermer la bout de la rue Saint Louis, les véhicules
seraient dans l'impossibilité de passer.

