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I. UNE NOUVELLE AMBITION POUR LES
ESPACES PUBLICS DU CŒUR DE LA
METROPOLE MONTPELLIERAINE
Le présent accord-cadre s’inscrit dans le cadre global de la mise en valeur des espaces publics du cœur
de ville de MONTPELLIER. L’espace urbain emblématique de la métropole montpelliéraine, constitué
de la place de la Comédie, l’Esplanade Charles de Gaulle et la dalle du Triangle, forme le premier
programme de la politique d’embellissement des espaces publics du centre-ville. Il fait l’objet d’un projet
de requalification dont les études ont déjà commencé, les premiers travaux devant intervenir dès 2022.

Crédit photo Agence TER

La Ville et la Métropole de MONTPELLIER souhaitent poursuivre cette politique en engageant un
programme d’études en vue de la rénovation de l’axe majeur Arceaux-Peyrou-Foch-Préfecture et des
espaces urbains associés. Cette réflexion vise à définir une stratégie d’aménagement d’ensemble
répondant à plusieurs objectifs de mise en valeur de ce site emblématique du patrimoine montpelliérain.
A ce titre, Montpellier Méditerranée Métropole a confié à la SA3M par un mandat en date du 25 février
2021, le pilotage d’études visant à l’éclairer sur les modalités d’atteinte de ceux-ci.
En premier lieu, l’objectif du mandat est de mettre en valeur l’exceptionnelle qualité patrimoniale de
l’axe Arceaux-Peyrou-Foch-Préfecture dont l’espace public mérite d’être remis à niveau et repensé dans
la distribution de certaines de ses fonctions, en lien avec les circuits touristiques et marchands du
centre-ville. Il est aussi de reconnecter toutes les fonctions urbaines.
Le deuxième objectif est d’affirmer un grand lien fonctionnel et paysager entre la place Max Rouquette
et la place des Martyrs de la Résistance et, par-là, d’étendre la centralité en direction du quartier des
Arceaux.
Le troisième objectif est de repenser la place de la voiture au profit des autres modes de déplacement,
d’une amélioration du confort des piétons, du renforcement de l’animation commerciale et d’une
végétalisation accrue des espaces publics adaptée à leur dimension patrimoniale.
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En parallèle, ayant la volonté de supprimer le transit automobile au centre-ville de MONTPELLIER, la
Métropole souhaite redéfinir en profondeur le plan de circulation autour de l’Ecusson. Au-delà des gains
écologiques et de décongestionnement routier, ceci rend possible l’engagement d’une réflexion sur la
mutation des espaces majeurs que constituent les Arceaux, les jardins du Peyrou, l’avenue Foch et la
place de la Préfecture libérés d’une grande partie de la circulation automobile actuelle. L’occasion est
ainsi donnée de proposer une intégration plus lisible et ambitieuse de ces espaces au centre historique
grâce à des aménagements piétonniers confortables, agréables, paysagés, l’occasion aussi de mettre
en adéquation l’offre commerciale et touristique dans ces lieux reconfigurés.
Sur le secteur Foch Préfecture, la méthode pour atteindre les objectifs consiste à engager la
transformation des espaces en associant, auprès de la SA3M et des collectivités et pour concevoir le
projet, les compétences d’une équipe de concepteurs. Elle est complétée par un travail d’analyse en
profondeur de diverses dimensions fonctionnelles comme l’accès aux livraisons dans l’Ecusson, la
circulation ou le stationnement dans la partie ouest du cœur de la Métropole.
Sur le secteur des Arceaux, site urbain remarquable développant d’importants usages en lien avec
l’Ecusson mais peu lisibles à ce jour, l’objectif est de doter les espaces d’une qualité urbaine en rapport
avec le contexte patrimonial du site. Il est aussi de créer un parcours piéton agréable entre le quartier
des Arceaux et l’Ecusson en réduisant l’emprise de la voiture.
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L’objet de cet accord cadre vise, d’une part, à définir une ambition commune et une nouvelle cohérence
à l’ensemble Arceaux-Peyrou articulant la mise en valeur du patrimoine, en particulier l’ensemble
monumental du Peyrou, monument historique classé, et l’aqueduc Saint-Clément, monument historique
inscrit, l’aménagement des espaces publics et la prise en compte des équipements majeurs que sont
la Cité judiciaire, le Palais de Justice et la Préfecture de l’Hérault. Il est d’autre part de conforter les
liaisons avec les quartiers environnants et de déterminer les interventions à conduire dans chacun des
sites qui le composent en les adaptant à la spécificité de chaque secteur.
Si certaines modifications fonctionnelles ne sont pas exclues, la commande vise prioritairement à définir
des solutions inventives pour mettre en valeur ou pérenniser les qualités déjà présentes en termes
d’usages, de patrimoine et de paysage urbains. Il s’agit par ailleurs de corriger les
dysfonctionnements et développer des solutions adaptées aux nouveaux usages de la ville et d’intégrer
les objectifs nouveaux des collectivités.
Le choix de la procédure de dialogue compétitif s’inscrit dans cette optique et répond au besoin
d’explorer des dimensions multiples dans l’approche de l’aménagement et de la gestion durable de ces
espaces publics majeurs.
Le périmètre d’étude
Il côtoie celui de Foch-Préfecture et l’attention devra être portée à la complémentarité entre les deux
démarches. La SA3M ayant en charge cette cohérence, elle s’adjoint les compétences d’un assistant à
la maîtrise d’ouvrage pour l’épauler.
Le périmètre d’intervention du dialogue compétitif est assez large pour laisser ouverte la possibilité de
réfléchir et d’agir, si cela s’avère nécessaire, en dehors des secteurs considérés comme prioritaires.
Ainsi, on retrouve différents périmètres d’actions à l’intérieur du périmètre d’intervention et de réflexion
globale du dialogue compétitif :
- Un périmètre d’actions prioritaires où des missions complètes de maîtrise d’œuvre sont
prévues ;
- Des périmètres d’actions potentielles où les missions de maîtrise œuvre pourront être
partielles (études préliminaires, avant-projet) ou complètes ;
- Des périmètres d’actions à coordonner où une coordination est attendue sur ces projets
connexes aux actions prioritaires.
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II. LES ENJEUX URBAINS
Il existe plusieurs enjeux urbains et un enjeu méthodologique.
Il s’agit pour l’essentiel de :
- donner les conditions du renforcement de la centralité métropolitaine en étendant le secteur
piétonnier autour de l’Ecusson en direction des Arceaux
- révéler et mettre en valeur le patrimoine très riche du secteur
- faire du quartier des Arceaux un quartier apaisé
- réaliser une coulée verte en direction de l’Ouest en connexion avec le chemin de l’aqueduc.
Ces enjeux sont complétés par l’ambition municipale et métropolitaine que les changements urbains
participent d’un renouveau démocratique
1. LES CONDITIONS POUR RENFORCER LA CENTRALITE METROPOLITAINE
Cet objectif des collectivités sera rendu possible si les liens urbains avec l’Ecusson et les quartiers
environnants sont améliorés, notamment les connexions piétonnes avec le Peyrou situé en promontoire,
et le quartier des Arceaux en contre-bas.
Pour ce faire les transformations devront s’inscrire dans un nouveau schéma de mobilité, mis en œuvre
à l’échelle de la Métropole et traitant notamment des accès à son cœur élargi. Le but est de rééquilibrer
les modes de déplacement au profit des piétons, des modes actifs et des transports publics. A ce titre
l’arrivée de la ligne 5 du tramway comme les nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
y participeront, comme les itinéraires cyclables complétés et sécurisés. Les collectivités envisagent
également d’améliorer fortement le confort des espaces pour les piétons, nombreux dans ces secteurs
habités et qui accueillent de multiples écoles ou la Cité Judiciaire. Les rues permettant le lien avec le
centre sont concernées mais aussi celles qui relient avec les secteurs alentours. Une attention est
apportée également à la suppression des coupures rendant les parcours compliqués et insécures, ce
qui a des conséquences sur l’organisation du stationnement, dans les places comme dans les rues.

2. REVELER LE PATRIMOINE
La totalité du périmètre d’étude est situé dans des espaces protégés pour des motifs patrimoniaux. Il se
trouve en effet à la jonction de trois Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), dont l’un est régi par un
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV, anciennement « Secteur Sauvegardé ») et les deux
autre sont des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. (AVAP Gambetta –
Clemenceau – Figuerolles et AVAP Avenue de Lodève – Château de la Piscine), ainsi dans les abords
de plusieurs monuments historiques, en particulier de l’aqueduc des Arceaux, monument historique
inscrit et de l’ensemble monumental du Peyrou, monument historique classé. Ainsi, la réflexion qui
s’engage doit donner les éléments pour une mise en valeur des qualités patrimoniales du site, lesquelles
poursuivent en l’élargissant l’intérêt patrimonial du cœur de la Métropole vers l’Ouest. L’ensemble
monumental du Peyrou en est le symbole mais l’aqueduc des Arceaux n’a pas la place qui devrait lui
revenir tant de par son état de conservation que dans son rapport aux quartiers qu’il traverse ou aux
parcours touristiques. C’est là l’occasion de coordonner leur mise en valeur dans une approche globale
et dans une exigence correspondant à l’excellence UNESCO. L’enjeu est double. Il s’agit d’une part de
conserver, restaurer et mettre en valeur (architecturale, urbaine, paysagère) avec un haut niveau
d’exigence et selon un phasage efficace et raisonnable. Il est d’autre part d’adapter le patrimoine et le
quartier dans son ensemble aux demandes d’une vie locale agréable et d’une vie urbaine
contemporaine. La place Max ROUQUETTE et l’enjeu de sa transformation illustre parfaitement les
réflexions engagées et souhaitées à l’échelle du quartier en lien avec ce contexte patrimonial. Si les
réflexions liées au dialogue compétitif ne conduisent pas à une commande traitant directement du
patrimoine, leurs conséquences sur le quartier doivent faciliter l’avènement d’une valeur patrimoniale
reconnue et active.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°1/2/3
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3. FAIRE DU QUARTIER DES ARCEAUX UN QUARTIER APAISE
Il s’agit d’un des quartiers pittoresques et vivants de Montpellier, avec ses écoles, ses commerces, ses
activités, ses fêtes…Or comme dans beaucoup d’autres secteurs, la vie quotidienne n’y est pas toujours
facilitée par la forte présence des voitures en stationnement ou de la circulation. Les collectivités ont
donc, en parallèle du présent dialogue et en cohérence avec lui, engagé une stratégie d’amélioration
des espaces publics théâtres de la vie locale. Elargir les trottoirs, pacifier la circulation, faciliter les
parcours piétons, l’accès aux écoles … toute une série d’initiatives seront conduites dans les 3 années
à venir pour faire des Arceaux un quartier apaisé. Mais déjà c’est un quartier vécu.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°4

4. DES CHANGEMENTS SUPPORTS DE LA VIE DEMOCRATIOQUE LOCALE
La méthode mise en place par les collectivités entend donc s’appuyer sur ces expériences de la vie
vécue et faire de la transformation un vecteur de la vitalité, du renouveau démocratique. Pour cela, a
été mise en place une concertation soutenue impliquant habitants et acteurs du secteur et notamment
un groupe de travail habitants a été organisé qui va nourrir les réflexions sur les demandes, les attentes
et donc sur les programmes. Ces éléments seront transmis aux compétiteurs tout au long de la
consultation. Il ne s’agit bien sûr pas que ces consultations se substituent aux compétences de
conception ou aux nécessaires arbitrages entre des contradictions mais qu’elles les alimentent.
Le planning de cette concertation est à ce titre organisé précisément de manière à ce que ces
connexions entre les diverses réflexions se fassent dans les meilleures conditions.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°4 et 5

5. REALISER UNE COULEE VERTE EN DIRECTION DE L’OUEST.
Une des orientations du projet politique Montpellier Ville nature, est de réaliser de grands liens verts
dans le territoire. Le chemin de l’aqueduc peut en fournir l’occasion, donnant la possibilité d’un long
parcours reliant le cœur de la Métropole en direction des quartiers de l’Ouest. Pour l’heure, aux
Arceaux, l’aqueduc existe, bordé par le boulevard des Arceaux en grande partie envahi de voitures en
circulation ou en stationnement. Ensuite et le long du CROUS, il existe bien des possibilités mais qui
demandent à être revalorisées. Il y a là un enjeu fort pour le quartier et pour l’ouest de Montpellier ; que
le dialogue compétitif doit permettre d’explorer. Il devra en tirer les conditions à mettre en œuvre pour
que ce qui est une volonté devienne une réalité : les décisions à prendre, les négociations à engager,
les transformations à réaliser. Au fond que ce qui est un espace profondément minéral et fonctionnel
devienne un lien vert, vivant, actif et attractif, profitant de l’exceptionnelle présence de l’aqueduc…
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III. LES OBJECTIFS
1. LE PROJET DE CLASSEMENT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Parallèlement à l’ambition municipale et métropolitaine, la commune de Montpellier engage un projet
de classement au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dès sa naissance, Montpellier est une terre de rencontres et d’échanges au carrefour de routes
commerciales et religieuses. Ce contexte est propice aux transmissions de savoirs et de connaissances
entre les cultures. C’est au XIIe siècle que la vocation universitaire du territoire s’affirme, d’abord dans
le domaine médical puis dans le domaine du droit. Savants et étudiants s’y rencontrent et arpentent le
territoire environnant à la recherche de nouveaux éléments pour parfaire et appliquer les
connaissances.
Les années 2020 et 2021 sont marquées par la célébration des 800 ans de la plus ancienne faculté de
médecine au monde. Tout au long de ces huit siècles, l’imbrication entre la ville de Montpellier et la
médecine s’est renforcée. La ville a accueilli d’illustres étudiants comme Gui de Chauliac, Arnaud de
Villeneuve, ou encore François Rabelais. Elle forme aujourd’hui encore quelques 5000 étudiants dans
ce domaine.
L’Université de Montpellier est riche de collections exceptionnelles d’une grande variété (manuscrits,
dessins, peintures, sculptures, instruments d’astronomie, galeries d’anatomie et de moulages, herbiers,
droguiers). Une candidature au programme Mémoire du monde de l’UNESCO associant ces collections
à celles des documents patrimoniaux des archives municipales et des médiathèques métropolitaines
constitue une première étape vers une reconnaissance internationale.
Le projet de candidature UNESCO met en lumière une ambition pour le territoire. Le but de cette
candidature est une valorisation de l’histoire de l’enseignement de la médecine ancrée depuis huit
siècles au sein d’un territoire. Il s’agit de révéler et partager l’histoire de la médecine à Montpellier et
plus largement de l’homme et de la médecine qui reste aujourd’hui encore trop méconnue.
En améliorant le rayonnement de ces patrimoines et de leur histoire, en reconnaissant à ces patrimoines
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art et de la science, la démarche
engagée permet de valoriser l’ensemble des composantes et des acteurs impliqués au sein du territoire.
Une candidature UNESCO lance également une dynamique de projets. La collectivité Ville-Métropole
souhaite engager des moyens importants pour notamment accompagner l’Université et intervenir sur
les sites emblématiques comme le jardin des Plantes. Une amélioration et une mise en cohérence de
l’ensemble des espaces publics doivent être conduites. Des réhabilitations des lieux patrimoniaux
majeurs de l’histoire de la ville sont envisagées : ensemble hébraïque de la rue de la Barralerie, jardin
de la reine, crypte Notre Dame des Tables, aqueduc des Arceaux, ensemble monumental du Peyrou.
Les grands projets urbains en cours de réflexion Axe Arceaux / Préfecture, réaménagement de la place
de la Comédie et de l’Esplanade s’inscrivent dans cette dynamique.
La ville de Montpellier présente de nombreux atouts historiques et patrimoniaux pour prétendre figurer
sur la liste du patrimoine mondial et répondre aux rigoureux critères de sélection. Entreprendre la
démarche d’inscription dans le but de faire reconnaitre Montpellier comme ayant une valeur universelle
et exceptionnelle pour l’humanité est l’occasion d’intensifier le programme de valorisation des
monuments, sur la ville et les territoires alentours.
Il est de plus incontestable que cette inscription représente un levier de croissance grâce à l’image
internationale prestigieuse dont elle bénéficie. Cette démarche s’inscrit donc également dans une
stratégie globale de développement économique et touristique. Mieux faire prendre conscience, partout
dans le monde, de l'existence et de l'intérêt de nos patrimoines communs, tant matériels qu’immatériels,
tel est l’objectif vers lequel la Ville de Montpellier souhaite tendre en portant sa candidature aux
programmes de l’UNESCO.
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2. LE NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION APAISE
Il s’agit d’inscrire ce grand projet d’aménagement urbain dans un nouveau schéma de mobilité qui
sera mis en œuvre sur le territoire de la Métropole, tout particulièrement concernant les accès au
grand centre-ville.

Ce schéma doit rééquilibrer les modes de déplacement en s’appuyant non seulement sur la ligne 5 de
tramway, mais aussi sur de nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), lignes
Métronome dont l’une d’elle devra directement desservir ce secteur, et sur des itinéraires cyclables
continus, sécurisés et confortables, notamment sur l’axe des rues Doria et Saint-Louis. Celles-ci
pourront par ailleurs structurer fortement l’organisation fonctionnelle et urbaine du cœur du quartier
Arceaux dont le plan de circulation sera revu afin d’écarter le trafic automobile de transit, permettant
ainsi de dessiner les contours de nouvelles urbanités.
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Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°6/7/8/9

La Direction des mobilités de la Métropole de Montpellier a ainsi lancé un marché pour l’élaboration
d’un nouveau plan de circulation et un nouveau plan de stationnement pour la centralité de Montpellier
Méditerranée Métropole, dont le démarrage des études est prévu en juillet 2021.
Ces études ont pour objectif de faire apparaître des alternatives de déplacements et donner la priorité
aux modes les plus vertueux avec un meilleur partage de l’espace public. Ce qui passe par une
diminution de la circulation automobile, pour améliorer la qualité de l’air, ainsi qu’une réduction des
vitesses pratiquées dans le cadre de zones apaisées, pour améliorer la qualité de vie et garantir une
meilleure sécurité des usagers.
Les solutions proposées devront avoir pour but, non seulement d’apaiser les vitesses et de dissuader
les trafics de transit en agglomération, ce qui renvoie aux réponses à apporter en termes d’organisation
de la circulation, mais aussi de réduire l’emprise physique de la voiture dans l’espace urbain par des
propositions cohérentes en termes d’organisation du stationnement automobile.
1. L’approche environnementale dans la conception des espaces publics
La question des enjeux climatiques et environnementaux est indissociable de la question des lieux et
du milieu. Mener une réflexion sur la conception d’espaces publics durables implique de veiller à la prise
en compte d’une diversité d’enjeux au croisement :
- de problématiques humaines : offrir des espaces de sociabilité urbaine ouverts à tous,
conviviaux et qui s’insèrent au mieux dans le quartier et sur les trajectoires des déplacements
doux,
- de problématiques environnementales globales et locales : en venant limiter la consommation
des ressources (matériaux, eau, énergie…) et en réduisant l’impact du projet sur son
environnement (valorisation des trames vertes et du cycle de l’eau, limitation des émissions de
GES…),
- de problématiques locales de gestion des espaces et des ouvrages : concevoir aujourd’hui un
espace public c’est faire des choix pour les 30 prochaines années à venir, qui devront intégrer
une part de flexibilité pour mieux s’adapter aux nouvelles contraintes et futurs usages.

La question des matériaux utilisés sur l’espace public est liée à la fois aux choix en matière d’ambiance,
d’usages futurs potentiels mais aussi à la question de la durée de vie de ces espaces. Le choix des
matériaux et revêtements de sol est un élément important dans un projet d’espace public, qui se fait en
s’interrogeant sur leur pérennité et surtout leur capacité à évoluer.
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Au-delà des aspects architecturaux et paysagers, les critères de choix dépendent fortement des
aspects suivants :
- L’accessibilité et le confort d’usage : pour les piétons, les cyclistes ou autres utilisateurs de
deux roues, les PMR, les automobilistes et les agents d’entretien maintenance ;
- L’entretien : nettoiement à l’eau, mécanisé ou non, dépendant de l’exigence de propreté
souhaitée ;
- La pérennité : résistance aux aléas climatiques, solidité adaptée aux sollicitations actuelles et
futures ;
- La réparabilité : grâce à des matériaux repositionnables qui facilitent les opérations de
maintenance et de modification des réseaux, ou en choisissant un matériau d’utilisation
courante ;
- Les co-bénéfices en lien avec d’autres enjeux tels que : le confort et le bien-être des
usagers, la place de la nature en ville, la gestion des eaux pluviales, la réduction de l’îlot de
chaleur urbain, l’impact carbone du revêtement, en réponse aux enjeux cités précédemment.
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IV.
LES
CONSTATS
ET
INTENTIONS
PROGRAMMATIQUES PAR TYPE D’ACTIONS
1. LES ACTIONS PRIORITAIRES
Le périmètre des actions prioritaires correspond au périmètre opérationnel du dialogue compétitif, à
l’intérieur duquel une mission complète de maîtrise d’œuvre est attendue. Il intègre des espaces publics
majeurs situés aux abords de l’axe Arceaux-Peyrou, au cœur de la coulée verte, et dont la mise en
valeur est primordiale. L’objectif est de répondre à leurs disfonctionnements en mettant à la fois en
valeur le patrimoine, en proposant des solutions adaptées aux nouveaux usages et en préservant les
qualités déjà présentes de ces espaces.
•

La place Max ROUQUETTE et ses abords

Ce secteur comprend la Place M. ROUQUETTE ainsi que les rues Hilaire Ricard, Paladilhe, et une
partie de la rue St-Louis.

o

Histoire et Patrimoine

La Place Max-Rouquette (ancienne Place des Arceaux) se situe à Montpellier, à proximité de l’aqueduc
et dans le prolongement de la promenade du Peyrou.
Elle doit son nom d’origine à son positionnement au cœur du quartier dit des Arceaux (en référence à
l’aqueduc). Elle est rebaptisée Place Max-Rouquette le 6 mai 2006, en hommage à Max Rouquette
écrivain français occitan et joueur passionné de balle au tambourin, décédé en 2005 à Montpellier.
La place est en effet le haut-lieu du jeu de balle au tambourin à
Montpellier, entre la fin du 19ème siècle et le milieu des années 1980,
date à laquelle la mise en place d’un parking chasse les joueurs. C’est
sur ce terrain mythique que se tient notamment la première rencontre
internationale France Italie le 14 août 1955.
Le jeu de balle au tambourin est un sport traditionnel occitan, typique
de l’est de l’Hérault, et possède une présence identitaire forte. C’est un
jeu qui se rapproche du jeu de paume mais sans filet. Il est le
descendant direct du jeu de ballon pratiqué dans le Languedoc entre le
milieu de 16ème siècle et 1861. Le jeu est pratiqué en plein air, sur les
places de village, qui sont les seuls endroits de l’aire urbaine à offrir un
espace suffisant pour sa pratique. Jusqu’en 1900 ce jeu populaire voit
principalement les équipes s’affronter lors des fêtes de village.
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Joueur passionné durant sa jeunesse, Max Rouquette fonde en 1939 la Fédération française du jeu de
balle au tambourin, dont il reste longtemps le président. Il joue un rôle primordial dans le développement
de ce sport au 20ème siècle en signant plusieurs ouvrages sur ce sport, mais également en initiant le
rapprochement entre français et italiens autour d’un même règlement en 1955.
A partir des années 60, avec l’avènement de l’ère automobile, les parkings ont peu à peu remplacé les
terrains de jeu. Rares sont ceux qui ont échappés à cette destruction massive. La disparition de ces
lieux vivants, véhicules de tradition et d’animation, a fatalement entraîné le déclin du jeu.

Vue aérienne IGN, 1967 – L’accaparation anarchique de l’espace par les voitures a débuté.

L’emplacement de l’actuel plateau sportif a été occupé jusqu’en 1997 par un gymnase construit en 1877
selon les plans de l’architecte de la Ville Charles LACAROLLE.

Vues du gymnase en 1986-1987
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Les rencontres sportives du jeu du Tambourin
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Début du XXème - Le jeu de boule devant le gymnase

-

Un lieu occupé par des abris anti-aérien (tranchées) pendant la seconde guerre mondiale

Vue aérienne IGN, 1943 – Présence de tranchées en crémaillère et en grecque sur la place

o

Constats
➢
➢
➢
➢
➢

Un espace public livré à la voiture (parking, circulation)
Des liaisons piétonnes très inconfortables
Un sol minéral, sans qualité, dégradés
Un lieu riche d’histoire, des usages populaires anciens et emblématiques (foires aux
ânes, fête foraine, jeux de tambourin)
Une place dont le rayonnement pourrait dépasser l’échelle du quartier mais qui joue
pour l’instant plutôt un rôle local, lui-même empêché par la présence du parking.

SA3M – 2914 – MOEP – Espace urbain Arceaux – Peyrou - Programme fonctionnel initial dialogue
compétitif
15/35

➢

o

Un lieu à proximité immédiate de monuments patrimoniaux de grande qualité, le Peyrou
et l’Aqueduc, mais qui est lui-même totalement dévalorisé.

Intentions programmatiques

Espace public central à l’échelle du quartier mais aussi de la Ville, il est demandé aux équipes de lui
porter une attention particulière et d’établir une réflexion approfondie sur son devenir, sur sa capacité à
recevoir des fonctions et lesquelles. En outre, il est demandé de proposer des solutions pour répondre
aux dysfonctionnements identifiés dans l’état des lieux et notamment :
o De rendre la place Max Rouquette aux piétons suite à l’engagement de la municipalité à
supprimer le stationnement en surface.
o De prendre en compte la suppression du parking de surface, sachant qu’une étude est en cours
pour optimiser l’offre de stationnement à l’échelle du secteur. Deux hypothèses sont
envisagées :
o Création d’un parking public enterré sous la place
o Suppression du parking sans reconstitution
o
o

o
o
o

o
o
o

L’analyse des enjeux du stationnement n’est pas incluse dans la présente commande
Doter les espaces d’une qualité urbaine en rapport avec le site et la présence de l’Aqueduc.
Développer la présence végétale à travers la plantation d’arbres de hautes tiges, dans l’objectif
de renforcement et valorisation de la coulée verte et du patrimoine arboré mais également dans
l’objectif de rafraichissement des espaces et du maintien de la biodiversité en milieu urbain.
Interroger les nouveaux usages de la place : place jardin, place de destination, place de loisir ?
De relier cette place aux allées basses du Peyrou en retravaillant les connexions par le biais de
la rue H. Ricard ou de toute autre alternative.
D’intégrer si nécessaire les idées proposées par les habitants et l’association de quartier durant
la phase de concertation. A ce titre les équipes devront prendre en compte, dans les modes de
représentation, la nécessité que tout document soit aisément compréhensible par des non
professionnels. De plus et quand le maître d’ouvrage le considèrera comme nécessaire, il
pourra être demandé que plusieurs hypothèses soient étudiées et débattues avec le public
avant arbitrage.
D’articuler le projet avec la ligne de BHNS 3 qui devrait passer par les rues Pitot et Paladilhe et
sur le boulevard des Arceaux (une station est prévue au niveau de la place M. Rouquette).
D’articuler le projet avec l’anneau vélo qui passera à l’extrémité ouest de la place, sur les rues
Saint-Louis et Doria
Répondre au problème de dégradation des sols en proposant des aménagements durables et
des matériaux de qualité, en tenant compte de leur gestion (entretien et maintenance). Il est
recommandé d’éviter la multiplication des matériaux et d’intégrer la question de la perméabilité
des sols. Le choix des revêtements devra être en cohérence avec ceux employés dans la
rénovation des espaces Comédie - Esplanade Charles de Gaulle et du secteur Foch-Préfecture.
•

La place Pierre FLOTTE et ses abords

Ce secteur comprend la place P. FLOTTE ainsi que les rues Clapiès et Maréchal de Castries, la Cité
Judiciaire et l’école Auguste Comte. Sont également inclues les amorces des rues Baumes, Auguste
Comte et Emile Zola puisqu’attenantes à la place P. FLOTTE.
o

Histoire et Patrimoine

Au Moyen Âge, l’espace où s'élève aujourd'hui l'hôtel Haguenot, situé en pleine campagne, est occupé
par des dominicaines, qui y bâtissent une église et un couvent. L'insécurité de l'endroit, situé à l’extérieur
des remparts, poussent cependant les religieuses à quitter les lieux.
Les terrains sont vendus en 1740 aux religieux de la Merci. Une fois l’église rebâtie en 1747, les religieux
donnent « à locaterie perpétuelle » les terrains laissés disponibles entre l’église et le Peyrou. Haguenot
est un de ces terrains.
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Professeur à l’université de Montpellier, considéré
comme le fondateur de la bibliothèque de la faculté de
Médecine, Henri Haguenot (1687-1775) a plus de
soixante-dix ans lorsqu'il lance la construction de sa
maison des champs, achevée avant 1760. La porte
d'entrée primitive, datant de cette époque, s'ouvre sur la
rue Clapiès. L’hôtel est ensuite acquis en 1861 par la
famille qui l'occupe toujours aujourd'hui.
Le projet est confié à l’architecte Jean-Antoine Giral,
connu pour le soin porté à ses réalisations
(aménagement du Peyrou, hôtel Saint-Côme, château
de la Piscine, jardins du château d’Ô…). Il répond aux
attentes de l’époque, avec notamment son jardin orné de fontaines.
Le visage du quartier a été profondément transformé il
y a quelques décennies par l’érection du nouveau
palais de justice. Le projet architectural, confié à
l’architecte Bernard Kohn, est achevé en 1996, date à
laquelle les juridictions du tribunal d’instance et de
grande instance sont transférées.
L’usage du béton apparent et de la pierre naturelle à
l’extérieur, du bois et des couleurs chaudes à
l’intérieur, crée un lieu pensé comme accueillant et
baigné de lumière. Les salles d’audience viennent se
greffer sur la grande salle des Pas perdus, épine
dorsale de la construction. D’une manière plus
générale, son architecture, et notamment sa cinquième
façade, respecte la servitude instituée par Louis XVI en 1775 et 1779, selon laquelle toute nouvelle
construction ne peut dépasser la cote des garde-corps des promenades basses du Peyrou afin de «
leur préserver tout l’agrément et l’ornement dont elles sont susceptibles ». Cette règle est en effet
toujours en vigueur dans l’actuel Plan local d’urbanisme de la ville, les vues à préserver depuis cette
place étant considérées comme des éléments forts du patrimoine montpelliérain.
Le terrain de l’actuel hôtel de Guidais, situé à l’extérieur
des remparts de la ville, accueille à l’origine une maison
des champs appartenant aux dominicains. L’architecte
Isaac Guidais l’acquiert au milieu du XVIIIe siècle, pour
y installer un hôtel particulier destiné à son propre
usage. À peine achevé, la propriété est menacée de
démolition, du fait de la construction des allées basses
du Peyrou. L’évêque de Nîmes, alors Trésorier des
États du Languedoc, s'oppose à ce projet : l’angle sudouest de la promenade s’arrondit en creux pour sauver
l’hôtel.

Au XIXe siècle, la demeure accueille Ferdinand de
Hompesch, grand maître de l'ordre de Malte qui y
décède en 1805, puis le quartier général de la
Division militaire de la Restauration au début du
Second Empire. Immeuble et parc subissent une
profonde restauration à la fin des années 1970.
La demeure dispose de deux façades principales :
l'une orientée sur la cour d'honneur hexagonale et
faisant face au portail, l'autre donnant sur le jardin.
La plupart des ouvertures extérieures sont
surmontées de mascarons. Le bâtiment principal, composé de trois travées, est conçu de façon à ce
que toutes les pièces reçoivent du soleil selon l'heure de la journée.
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Le parc composé dispose d’un buffet d'eau, ainsi que de deux bassins. Le programme paysager est
notable, comptant parmi d’autres des micocouliers centenaires et quelques espèces rares telles un buis
de Corse (ou des Baléares).
Au milieu du XIXème siècle, la place Flotte, alors place de Castries, est occupée par une fontaine
monumentale. Celle-ci sera par la suite déplacée sur le plan Cabane avant d’être complètement démolie
dans la première décennie du XXème siècle. Jusqu’au milieu du XXème siècle, deux arbres encadraient
le portail d’entrée de l’hôtel de Guidais.

Plan d’alignement de 1854 – Montpellier Delta

Les bâtiments du tribunal ont été construits à l’emplacement de la caserne de gendarmerie Mathieu
Dumas dont les bâtiments avaient auparavant abrité l’hôpital militaire Saint Louis.

Caserne Mathieu Dumas, anciennement Hôpital Militaire Saint Louis

o

Constats
➢
➢

Un site urbain patrimonial remarquable (Hôtel de Guidais)
Un potentiel d’usages important entre les Arceaux et l’Ecusson (cité judiciaire, écoles)
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➢
➢
➢
o

Des espaces de voirie, sans qualité, dégradés
Des cheminements piétons très inconfortables
Des espaces envahis par les voitures en stationnement

Intentions programmatiques

Il est demandé aux équipes de proposer des solutions pour répondre aux dysfonctionnements identifiés
dans l’état des lieux, notamment :
o Doter les espaces d’une qualité urbaine en rapport avec le site et son contexte patrimonial
o Créer un parcours piéton agréable entre le quartier des Arceaux et l’Ecusson
o D’étudier la végétalisation de la place P. FLOTTE
o De mettre en scène le mur en pierre du Peyrou, qui représente une trace historique très forte,
à travers un travail de scénographie sur sa matérialité. La présence supposée d’anciennes
entrées de galerie à cet endroit sera confirmée par l’étude Peyrou réalisé par la Ville Mission
Grand Coeur
o Fabriquer une ville à hauteur d’enfants en créant les conditions d’apaisement et de sécurité des
cheminements et accès piétons aux abords de l’école A. COMTE
o De prendre en compte la possibilité d’intégrer un monument à Auguste COMTE
o D’étudier la transformation de la rue Maréchal de Castries ainsi que l’amorce de la rue Baumes,
dans l’optique d’un usage réservé uniquement aux piétons en vue de sa fermeture à la
circulation routière dans le nouveau schéma de circulation
o Rendre plus visible l’accès à la Cité Judiciaire en interrogeant l’articulation entre cet espace et
la place P. FLOTTE
o Proposer des aménagements de qualité et durables dans le traitement de sols des
cheminements et espaces de voirie.
•

La coulée verte, des jardins du Peyrou au square Bir Hakeim

❖ Le boulevard des arceaux
Ce secteur concerne la promenade de 210m de longueur qui est située le long de l’Aqueduc. Y sont
installés deux boulodromes ainsi que le marché des Arceaux les mardis et samedis. Il comprend
également la contre-allée qui, au sud de l’aqueduc, supporte le stationnement et la desserte véhicules.
La promenade des Arceaux est la partie centrale et emblématique du quartier des Arceaux, lequel tire
son nom du 2eme niveau de l’Aqueduc Saint Clément et fait partie intégrante de la coulée verte qui va
des jardins du Peyrou jusqu’au square Bir Hakeim
o

Histoire et Patrimoine

Un couvent de dominicains occupe au Moyen Âge la parcelle comprise entre les actuels boulevard des
Arceaux, boulevard Benjamin Milhaud, avenue de Lodève et rue Saint-Louis, qui est détruit lors des
Guerres de Religion.
Au XVIIIe siècle, la construction de l’aqueduc confiée à Henri Pitot modifie le paysage de cet espace
resté profondément rural. En effet, une structure aérienne s’avère nécessaire pour franchir le vallon de
la Merci. Le projet initial défendu par l’ingénieur, tenant compte de façon optimale des contraintes du
terrain, et donc plus économique, apporte l’eau au Peyrou selon une ligne diagonale. Pour leur part, les
inspecteurs préfèrent respecter l’axe principal d’alignement de la promenade, malgré l’importance des
travaux requis. Le tracé retenu, long de 880 mètres, constitué de deux segments formant un angle
obtus, rend compte du compromis trouvé entre ces deux postures. Le premier plan d’Henri Pitot datant
de 1752 prévoit alors une seule rangée de hautes arches. Il a dans un second temps l’idée de s’inspirer
de l’architecture romaine du pont du Gard, superposant deux niveaux d’arches de taille décroissante.
L’aqueduc est inauguré en 1765.
Les aquarelles de Jean-Marie Amelin, réalisées dans les années 1820, témoignent de l’installation de
quelques bâtisses sur le flanc sud de l’aqueduc, tandis qu’au nord demeure une campagne vierge.
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Jules Pagézy, maire de Montpellier de 1852 à 1869, substitue aux chemins qui longent l’ouvrage de
Pitot deux voies de 25 mètres de large, rasant pour ce faire une quinzaine de bâtiments. Il lance ainsi
la dynamique d’urbanisation du quartier, qui s’anime dans le dernier tiers du XIXe siècle.
o

Constats
➢
➢
➢
➢
➢
➢

o

Un site urbain patrimonial remarquable
Un potentiel d’usages important (marchés, boulodrome) mais à l’espace contraint ;
Des espaces de voirie, sans qualité, dégradés et indignes du patrimoine à proximité
Problématique de la gestion et de l’occupation de l’espace public (présence de
containers OM, boulodromes, clôtures peu qualitatives, mobilier urbain surabondant)
Des espaces envahis par les voitures en stationnement
Un patrimoine arboré remarquable

Intentions programmatiques

Il est demandé aux équipes de proposer des solutions pour répondre aux dysfonctionnements identifiés
dans l’état des lieux, notamment :
o Doter les espaces d’une qualité urbaine en rapport avec le site et l’Aqueduc
o Créer un parcours piéton agréable et sécure entre le quartier des Arceaux et l’Ecusson
o Réduire l’emprise de la voiture sur l’espace public, notamment aux abords des écoles Chaptal
et Jeanne d’Arc
o Interroger les usages et l’occupation de l’espace public
o Simplifier le mobilier urbain
o Envisager des évolutions du fonctionnement du marché pour renforcer son attractivité et le
confort des parcours piétonniers.
o Articuler les propositions avec le projet de ligne BHNS 3 sur la partie nord du boulevard et avec
l’hypothèse d’un axe vélo au sud du boulevard
o Valoriser et préserver le patrimoine arboré support de biodiversité et lien vivant de la coulée
verte
o Veiller à la qualité, la durabilité et la cohérence des sols
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Le Peyrou constitue un lieu touristique fort du fait de son histoire, de sa proximité directe avec l’Ecusson
et à travers les usages qui en sont faits. En revanche, le parcours de découverte de l’Aqueduc vers les
quartiers des Cévennes ne dispose pas de la même lisibilité que le Peyrou malgré leur proximité et son
formidable potentiel de rayonnement demeure à l’écart des principaux flux touristiques.
Dans ce contexte, il est demandé aux équipes de rechercher des solutions visant à valoriser le grand
potentiel touristique du site et à améliorer plus particulièrement la mise en scène des traces historiques
et culturelles qui ponctuent l’Aqueduc. La qualité du parcours qui relie le Peyrou au Castelet doit aussi
être fortement développée pour que l’axe central du cœur de la Métropole se poursuive là, en une
coulée verte à dimension locale et plus largement métropolitaine. Des réflexions développant les
interactions possibles entre équipements culturels existant dans le quartier ou ailleurs et ce secteur ne
sont pas à exclure.
❖ Le square Bir Hakeim et la Cité Universitaire des Arceaux
Situé à l’extrémité ouest du périmètre des actions prioritaires, ce secteur est marqué par une forte
végétalisation de l’espace et marque la transition entre la partie aérienne et sous-terraine de l’aqueduc
St Clément. Il représente l’extrémité de la coulée verte et est en lien direct avec le boulevard des
Arceaux et ses problématiques.
o

Histoire et Patrimoine

Avant la construction de l’aqueduc, le terrain du square
du maquis Bir Hakeim est occupé par une vigne. Le
castelet, aujourd’hui monument historique inscrit, y est
édifié par Pitot pour contenir un réservoir de décantation,
assurant la jonction entre les canalisations souterraines
et la partie aérienne de l’aqueduc.
Un peu en amont, le réservoir semi-enterré SaintDominique, mis en service en 1887 et aujourd’hui
surmonté d’une pelouse, gère plus tard les débits d’eau
dans l’aqueduc.

En 1943 est édifiée la figure dominante du château d’eau.
Le square est également aménagé à cette date, avec la
création d’escaliers, d’allées et de plantations.
Son nom rend hommage aux résistants du maquis de Bir
Hakeim qui entrent les premiers dans Montpellier par
l’avenue de Lodève, à la Libération le soir du 26 août 1944.
Une stèle et une plaque commémorent l’événement.

La Cité universitaire des Arceaux, la plus ancienne de Montpellier,
s’inscrit dans la dynamique des premières résidences universitaires,
édifiées Entre-deux-guerres à l'initiative d'associations étudiantes. Le
projet est confié à Marcel Bernard, architecte de l’Université de
Montpellier, à qui l’on doit également parmi d’autres l'Institut de
chimie et le groupe scolaire des Aubes.
Réalisé de 1933 à 1951, l’ensemble allie béton et brique avec une
forte composition de façade. Il est labellisé « Architecture
contemporaine remarquable » en 2015.
Ses terrains longent sur sa partie sud l’aqueduc, dont la parcelle
demeure propriété de la Ville de Montpellier.
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o

Constats
➢
➢
➢
➢
➢

o

Privatisation/annexion des abords du monument historique – servitude d’accès non
respectée
Des cheminements piétons très inconfortables et dangereux (bd Benjamin Milhaud)
Rupture visuelle et dans le cheminement de l’aqueduc
Patrimoine à valoriser (Castelet)
Problème d’insécurité en soirée dans le square

Intentions programmatiques

Il est demandé aux équipes de proposer des solutions pour répondre aux dysfonctionnements identifiés
dans l’état des lieux, notamment :
o Doter les espaces d’une qualité urbaine en rapport avec le site et son contexte patrimonial
o Créer une perspective qualitative entre le Castelet et le Peyrou
o Création d’un cheminement qui valoriserait l’ensemble du linéaire de l’aqueduc jusqu’au square
Bir Hakeim, en cohérence avec le projet architectural d’origine et qui permettrait de désenclaver
le square
o Améliorer le confort des piétons en apaisant le boulevard B. Milhaud
o Valoriser la parcelle Ville du 5 boulevard B. Milhaud qui jouxte l’un des accès au square (reprise
du mur de clôture en cours).
Il est également demandé aux équipes de réfléchir au potentiel d’usage du Castelet qui, au même titre
que l’aqueduc et par son manque de visibilité depuis l’espace public, demeure à l’écart des flux
touristiques. Il convient de l’intégrer à la recherche de solutions visant à valoriser et améliorer l’aspect
touristique et culturel du site au travers du chemin de l’Aqueduc vers les Cévennes.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°10

2. LES ACTIONS POTENTIELLES
Sur ce périmètre, il est attendu la définition d’un projet d’espaces publics d’ensemble, offrant une
cohérence et une unité de traitement à la hauteur des ambitions de la collectivité et en rapport avec le
caractère patrimonial du site. Sa réalisation pourra être phasée dans le temps et confiée, le cas échéant,
à d’autres maîtrises d’œuvre.
Le périmètre des actions potentielles inclut des espaces en lien avec la démarche Quartier Apaisé
Arceaux et les actions prioritaires. La mission de maîtrise d’œuvre peut y être partielle ou bien complète
en fonction des enjeux et possibilités de chaque lieu. De façon générale, la question des usages, de la
végétalisation et du traitement de sol, doivent être au cœur des réflexions des secteurs d’actions
potentielles.
Il s’agit principalement d’espaces à l’échelle du quartier qu’il convient d’améliorer et de valoriser,
comme :
o L’aménagement d’une placette Plan Narcissa dans l’hypothèse de sa piétonisation, en intégrant
à la réflexion la poche de parking public située impasse Richer de Belleval qui jouxte le Plan
Narcissa.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°11

o

Le réaménagement et la végétalisation de la place du Père Régis, dans le cadre des
modifications de circulation liées au nouveau schéma de circulation, qui se situe au croisement
de la rue du Carré du Roi, l’avenue d’Assas et la rue de la Portalière des Masques.

o

L’amélioration des cheminements avenue d’Assas sur la portion comprise entre la place du
Père Régis et la rue Pitot

o

Proposer un réaménagement des rues Auguste COMTE et Emile ZOLA dans le cadre de la
future piétonisation de cette dernière entre la place P. FLOTTE et Plan Cabane. Différentes
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écoles donnent sur cette rue : leur créer des sorties accueillantes et sécures. Conserver
uniquement la desserte et l’approvisionnement de la Cité judiciaire et du Lycée Notre Dame de
la Merci sur la rue E. ZOLA.
3. LES ACTIONS A COORDONNER
Le périmètre des actions à coordonner inclut différents projets connexes en lien avec les actions
prioritaires. Il s’agit, pour ces projets de procéder à une mission de coordination, de conseil et de veiller
à la cohérence d’ensemble, bien qu’ils dépendent d’une autre maîtrise d’ouvrage et/ou d’un autre maître
d’œuvre. Il est cependant demandé aux équipes de réfléchir aux usages et au lien de ces espaces avec
les espaces environnants identifiés comme actions prioritaires et/ou potentielles.
•
o

La restauration de l’ensemble monumental du Peyrou

Histoire et Patrimoine

L'aménagement du site du Peyrou résulte de la combinaison de trois programmes successifs dont la
synthèse met près d’un siècle à se définir de 1689 à la réalisation définitive en 1774.

Le premier programme est celui d'une promenade établie sur un promontoire rocheux à proximité des
fortifications urbaines. Le site est aménagé en promenade pour les citadins et fait l'objet d'un
aplanissement en 1689-1690. La forme d'ensemble est celle d'un simple belvédère surplombant un
panorama s'étendant des Pyrénées aux Cévennes jusqu’à la mer. Le premier geste architectural fort
est le remplacement de la porte médiévale du Peyrou, en ruine, par une porte monumentale, « en
manière d’arc de triomphe ». Sa construction, confiée à Augustin-Charles d’Aviler, futur Architecte du
Roi en Languedoc, s’inspire des portes parisiennes construites dans les années 1670. En 1691, les
travaux débutent : la vieille porte est démolie et le pont-levis est remplacé par un pont en pierre. En
1694, une fois la nouvelle porte achevée, d’Aviler marque encore plus symboliquement cette entrée de
ville en aménageant, derrière la porte, une placette entourée d’arcade. L’axe de cet arc de triomphe,
sera le fil conducteur de tous les aménagements qui suivront sur cette partie de ville.
Le deuxième programme est celui d'une place royale à la gloire de Louis XIV. Faute d'espace intramuros et après de nombreuses hésitations, la place est établie hors les murs sur le site du Peyrou.
C’est seulement en 1718 que la statue équestre du souverain est dressée, dans l'axe de l'arc de
triomphe, sur une simple esplanade encore quasiment dénuée d’architecture.
Le troisième programme est celui de l'adduction de l'eau en ville. Les puits devenant insuffisants pour
l'alimentation de la population, l'ingénieur Henri Pitot est chargé de conduire l'eau des sources de SaintClément jusqu'à Montpellier. Il conçoit un aqueduc c s’étendant sur 14 km. L’eau des sources de St
Clément arrive au Peyrou le 7 décembre 1765. Le tronçon final de l’aqueduc, dit des « Arceaux », est
composé de deux rangées d’arches superposées, rappelant l’architecture du Pont du Gard dont Pitot
avait supervisé le doublement par un pont routier quelques années plus tôt. Il s’aligne dans l’axe formée
par la porte du Peyrou et la statue équestre.
Après de nombreuses propositions formulées depuis l’installation de la statue royale pour embellir la
place, c’est finalement le projet des architectes montpelliérains Jean-Antoine Giral et Jacques Donnat
qui est retenu en 1766. Cet ambitieux programme s’étend de l’arc de triomphe à l’aqueduc. Le pont de
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d’Aviler est élargi et deux rampes sont aménagées de part et d’autres de celui-ci. Elles sont soutenues
par des murs sur lesquels sont construits deux corps de garde et se prolongent par des voies au nord
et au sud qui desservent les quartiers hors les murs. La place elle-même est ceinturée d’une balustrade
rythmée par des piédestaux destinés à supporter des statues, jamais réalisées. La terrasse des eaux
accueille, derrière un grand bassin, ce qui est sans doute le chef d’œuvre de cette composition : le
Château d’eau ou Temple des eaux qui fait écho à l’arc de triomphe diamétralement opposé. Le décor
du château d’eau évoque l’élément eau aves des sculptures de roseaux, coquilles, filets de pêche,
figures de dieux fluviaux et allégories aquatiques.
La place est divisée en trois parties : l'avant-place, où deux guérites gardent les abords de l'entrée, la
terrasse haute (composée de la place royale proprement dite centrée sur la statue du roi, d’un trottoir
périphérique et de la terrasse des eaux, à l’avant du grand bassin), et les allées basses. Un axe est
ainsi créé entre l’aqueduc, la promenade, la porte du Peyrou et la cité, et préfigure la percée de l’actuelle
rue Foch.

Depuis 2003, la Ville de Montpellier a engagé plusieurs chantiers de restauration : celui de l’Arc de
triomphe, de la statue équestre, des grilles d’entrée et du pont Vialleton notamment.
o

Constats
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

o

Le Peyrou accueille des manifestations de tous types, souvent à but associatif mais qui
peuvent participer également aux festivités de la Ville.
Véritable parc urbain, il est aussi un lieu de détente, de loisirs et de déambulations pour
les habitants du centre-ville et au-delà.
De par son histoire et son patrimoine il est emblématique et un lieu touristique essentiel
de la ville.
Sa position privilégiée en promontoire offre une vue sur la ville et le paysage lointain (la
mer, le Pic Saint-Loup, l’Hortus, les Cévennes)
Un revêtement de sol glissant et inadapté à la circulation de véhicules sur les rampes
de l’avant-place Royale qui nécessite des travaux de reprise.
Le patrimoine végétal est en dépérissement, notamment sur les allées-basses, ainsi
que les revêtements de sols
Les difficultés d’accès aux allées basses pour les services d’entretien

Objectifs des études en cours

Les différentes études et projets en cours sur cet espace doivent permettre de répondre aux
dysfonctionnements identifiés, notamment :
o Renouveler le patrimoine végétal sur les allées basses
o Développer des connexions entre le centre-ville historique (Ecusson) et le quartier des Arceaux
à travers l’ensemble du Peyrou et de ses abords notamment
o Renforcer le rôle du Peyrou comme lieu de destination, notamment en redonnant de
l’importance aux allées basses (animations, lieux de vie)
o Faire profiter les quartiers alentours des qualités patrimoniales du site, notamment rue Clapiès
et place Max ROUQUETTE.
o Remplacer le revêtement de sol sur les rampes de l’avant-place Royale
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•
o

La réfection de la place Jacques MIROUZE et de l’Espace Pitot

Histoire et Patrimoine

Issu d’un important projet d’urbanisme de la fin des années 80 concernant les quartiers Ouest du centreville, l’espace Pitot a été conçu par l’architecte américain Richard Meier (Pritzker d’architecture 1984)
retenu comme maître d’oeuvre à l’issue d’un concours international lancé par la mairie de Montpellier.
Situé face à la Promenade du Peyrou, et à proximité du Jardin des Plantes et de l’Arc de Triomphe, son
insertion dans cet environnement historique prestigieux est complexe.
La réalisation de l’espace Pitot s’est faite en partenariat avec le cabinet montpelliérain Garcia-Diaz.
L’objectif était d’instaurer un dialogue moderne entre cet espace regroupant des logements, des
bureaux, une piscine, une salle municipale ainsi que le tribunal administratif, et l’environnement
architectural existant, historique et structuré. Le programme est complexe : il mêle des équipements
publics avec des activités commerciales et des logements privés. Le tout avec une densité limitée et
une hauteur qui doit obligatoirement ne pas dépasser le niveau du parc du Peyrou en surplomb.

o

Constats
➢
➢
➢
➢

o

Sans être un lieu de passage, cet espace est une centralité dans le quartier de par les
fonctions qu’il accueille et de par les commodités d’accès et de stationnement qu’il offre
Sa forme urbaine conduit à un certain isolement vis-à-vis du quartier
La place Jacques MIROUZE est difficilement visible et traversable depuis la rue Pitot
ce qui limite son potentiel d’usages.
Il existe un problème d’accessibilité PMR et de sécurisation des cheminements piétons
aux abords de l’Espace Pitot

Objectifs des études en cours

Un concours d’idées pour cet espace est organisé conjointement par l’association ARPAL de l’ENSAM
et l’atelier « Pitot demain » en 2021. Il doit permettre de répondre aux dysfonctionnements identifiés,
notamment :
o Redonner un nouveau souffle à cet espace à travers notamment la revalorisation et la
revitalisation de la place J. MIROUZE
o Créer une accroche sur la rue Pitot afin de dynamiser ce lieu et le rendre plus ouvert et
accueillant
o Réinterroger la place du végétal
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°12

•

L’aménagement de la rue Saint-Louis et de la place Leroy-Beaulieu

La circulation de transit nord-sud est supprimée sur la rue Saint-Louis dans le cadre du quartier apaisé
Arceaux et du nouveau schéma de circulation, cela afin de redonner la priorité aux piétons et d’avoir un
fonctionnement adapté à l’anneau vélo du centre-ville. L’objectif est d’avoir une rue apaisée où les
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cyclistes peuvent circuler à double-sens sans danger et en donnant également plus de confort et de
sécurité aux piétons. La rue sera une zone de rencontre limitée à 20 km/h, en connexion avec les rues
adjacentes, avec des micro-fleurissements, sans stationnement, avec du mobilier utile (bancs,
corbeilles, petites assises, racks à vélos, jardinières), le tout sur un profil de rue à plat où les piétons
peuvent marcher au centre de la voie.
La Métropole de Montpellier procèdera à l’automne 2021 au renouvellement du réseau unitaire et du
réseau d’adduction d’eau potable sur la rue Saint-Louis. Des travaux d’aménagements de surface
(réfection de voirie et des trottoirs) sont ensuite prévus durant le premier semestre 2022. La livraison
des aménagements, coordonnée avec la mise en place d’une zone de rencontre à l’échelle de
l’ensemble des petites rues des Arceaux, est prévue au second trimestre 2022.
Concernant le réaménagement de la place Leroy-Beaulieu, l’intention est d’affirmer l’ambiance d’une
véritable place, en étendant les espaces piétonniers, en déplaçant les aires de livraison et en coupant
la circulation de traversée de la plateforme de tramway, mais aussi en plantant dans la mesure du
possible.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°13

•

L’insertion de la ligne BHNS 3 sur le boulevard des Arceaux et la rue Pitot

La Métropole de Montpellier et la TaM prévoit l’insertion de la ligne 3 du BHNS sur la rue Pitot, Paladilhe
et la partie nord du boulevard des Arceaux.
Une station est prévue en connexion avec les lignes 4 et 5 de tramway à proximité et l’accès au centreville. Une autre station est prévue au niveau de la place Max Rouquette, au cœur du quartier et de sa
centralité.
La circulation est conservée à double sens sur la rue Pitot, et le profil de la rue contraint à la fois
l’implantions de la ligne et des stations mais aussi l’espace laissé aux piétons.
Il faudra veiller à donner de la visibilité aux flux piétons entre l’espace Pitot et la place Max
ROUQUETTE, et à les sécuriser.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°8

•

La réalisation du ring vélo du centre-ville

La réalisation du ring vélos du centre-ville impose de traiter les ruptures de maillage et revoir les
aménagements de certaines rues. C’est pourquoi, afin d’établir un lien nord-sud à l’ouest du Peyrou, la
Métropole de Montpellier étude l’implantation de l’anneau vélo sur les rues Doria, Gerhardt et Bonnard,
dans la poursuite de l’aménagement décrit ci-dessus sur la rue St-Louis.
Cf V. Les supports de réflexion – 1. Documents existants et archives – n°14

•

Le jardin des plantes

Fondé par Richer de Belleval en 1593, le jardin des Plantes de Montpellier est le plus ancien jardin
botanique de France. Le projet dépasse rapidement les seules plantes médicinales pour devenir un
véritable outil d’étude botanique, inédit à l’époque. Aujourd’hui, ces quatre hectares situés à proximité
de la place royale du Peyrou rassemblent plus de 3 000 espèces et arbres multiséculaires. Les récentes
restaurations de la serre Martins et de l’Orangerie témoignent d’une dynamique propre à accroître le
rayonnement de ce haut lieu patrimonial et scientifique. L’intervention dans le cadre du projet visera à
inclure et identifier ce site dans la perception et la valorisation d’ensemble.
•

La restauration de l’aqueduc des Arceaux et du Castelet

L’aqueduc des Arceaux et le Castelet, monuments historiques inscrits, doivent faire l’objet de travaux
de restauration visant à assurer leur bonne conservation et leur mise en valeur. Il est primordial que la
requalification de l’espace public participe également à l’atteinte de ces objectifs, en particulier dans le
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traitement des pieds d’ouvrages qui doivent rester « respirants ». Le phasage des travaux devra aussi
être établi conjointement de manière à assurer une bonne coordination entre les travaux sur l’espace
public et sur ces monuments.

4. LE STATUT FONCIER
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V. LES SUPPORTS DE REFLEXION
1. DOCUMENTS EXISTANTS ET ARCHIVES
1. Plan de sauvegarde et de mise en valeur – Secteur sauvegardé de Montpellier 2016
2. AVAP avenue de Lodève – Château de la Piscine
3. AVAP Gambetta – Clémenceau – Figuerolles
4. Quartiers Apaisé Arceaux – Concertation 12 mai 2021
5. Organisation du groupe de travail habitants sur le quartier apaisé Arceaux – mars 2021
6. Mobilités Horizon 2025 – état des réflexions janvier 2021
7. Projet Zone Apaisé Arceaux – Hypothèses plan de circulation janvier 2021
8. Insertion ligne BHNS 3 – Avril 2021
9. Analyse de l’offre en stationnement sur le secteur Arceaux 2019
10. Le castelet du square Bir-Hakeim - 2020
11. Possibilité de piétonisation Plan Narcissa
12. Concours d’idées pour l’Espace Pitot – 2021
13. Renouvellement des réseaux sur la rue St Louis – mars 2021
14. Etude de faisabilité d’un aménagement cyclable rue Bonnard – avril 2021

2. ETUDES PARALLELES A LA DEMANDE, CONFIEES A DES PRESTATAIRES AUTRES QUE LA
MOE
En parallèle à la démarche du dialogue compétitif et afin de fournir des éléments aux équipes retenus,
seront confiées à des prestataires extérieurs :
-

Un diagnostic archéologique sur la place Max ROUQUETTE

-

Une mission de géomètre : actualisation des plans topographiques et altimétriques

-

Une expertise écologique et phytosanitaire : analyse faune, flore et diagnostic phytosanitaire
du patrimoine arboré

-

Des études « mobilité » :
o Etude du stationnement
o Etude transformation des parkings existants
o BET Circulation

-

Une étude de faisabilité d’un parking public enterré sous la place Max ROUQUETTE

-

Une étude patrimoniale et architecturale

-

Une étude hydraulique
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VI. LE PILOTAGE TECHNIQUE
Le pilotage technique de ce projet est assuré par le Département Développement et Aménagement
durables du Territoire de la Métropole, par la Mission Espaces Publics.
Le mandataire est la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole.
Un nombre important de Directions de la Métropole et de la Ville en qualité d’experts et de gestionnaires
sont appelées à intervenir et être partie prenante de la démarche, au vu des thèmes qui devront être
abordés.

Afin d’alimenter la réflexion et favoriser la fluidité des échanges visant à l’obtention des autorisations de
travaux, un travail itératif sera conduit avec les services de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Occitanie, en particulier avec l’Unité Départementale de l’Architecture et de du Patrimoine
(UDAP) dirigée par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), avec la Conservation Régionale des
Monuments Historiques (CRMH) et avec le Service Régional de l’Archéologie (SRA).
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VII. LA CONCERTATION
POPULATION

AVEC

LA

La Ville et la Métropole de Montpellier entendent opérer leur évolution urbaine dans une démarche de
concertation avec la population et avec les acteurs. Elle se traduit par une orientation politique : « le
renouveau démocratique ». Sur le secteur Arceaux-Peyrou, deux approches se conjuguent et devront
se coordonner.
La première procède de la politique des quartiers apaisés qui, à terme, concernera tous les secteurs de
la ville. Il s’agit d’améliorer la vie locale partout en aménageant notamment l’espace public en faveur
des piétons et des modes doux : « la ville à hauteur d’enfant ». Compte-tenu du fait que cela touche à
la vie quotidienne, il a naturellement été décidé d’impliquer largement la population et les acteurs locaux
dans les diagnostics, dans l’expression des attentes puis dans l’élaboration des propositions. Le quartier
des Arceaux est le premier à être engagé en ce sens. Une grande réunion publique rassemblant plus
de 200 personnes a été organisée en mai puis un Groupe de Travail Habitants mis en place, qui s’est
déjà réuni fin mai pour des propositions concrètes fin juin. En parallèle, une plateforme numérique a été
mise en place qui recueille les avis. Cette démarche rencontre bien sûr la procédure de dialogue
compétitif et aussi bien la synthèse des contributions sur la plateforme que la matière élaborée par le
Groupe de Travail Habitants seront transmises aux compétiteurs de manière à ce qu’ils en nourrissent
leur réflexion.
La deuxième approche sur le secteur d’étude concerne la suite qui sera donnée à la concertation tout
le long des études puis des réalisations des projets soumis à la présente consultation. Le cadre
règlementaire prévu par la procédure de dialogue compétitif ne prévoit aucune concertation autre que
l’apport aux compétiteurs des apports décrits plus haut. Néanmoins, dès lors que le lauréat aura été
désigné, il est prévu qu’une nouvelle phase de concertation soit engagée selon des modalités qui seront
définies d’ici là.
Dans tous les cas, la mission qui sera demandée à l’équipe lauréate reposera sur l’accompagnement
de la maîtrise d’ouvrage pour :
La préparation et à la participation à des réunions publiques ou d’informations des associations.
La mise en forme de tous supports de communication (power point, panneaux comportant des
plans des documents graphiques du projet)
La fourniture de tous documents permettant une bonne compréhension par le public des enjeux
et propositions principales du projet
Une attention particulière sera portée à la lisibilité des documents qui devront être compréhensibles par
des non-initiés (perspectives, illustrations, problématiques simples et clairement exprimées…).

VIII. LES APPROCHES BUDGETAIRES EN
TERME D’INVESTISSEMENTS
Comme explicité dans les parties précédentes, l’attention des candidats est attirée notamment sur les
points suivants :
- Privilégier la mise en valeur de l’intelligence du lieu tout en s’appuyant sur les qualités existantes
- Adapter au mieux aux capacités budgétaires données par le maitre d’ouvrage
- Présenter un programme, une stratégie et un déroulé dans le temps cohérent
Une première hypothèse budgétaire est émise à titre indicatif, elle sera précisée dans un second temps :
- Intervention sur les Arceaux : entre 6 et 10M€ HT
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IX. LE PLANNING PREVISIONNEL

La réunion de lancement du dialogue compétitif est prévue pour le mois de septembre 2021.
Une série d’ateliers est programmée entre octobre 2021 et janvier 2022.
La remise de l’offre finale est prévue en février 2022 pour une notification du marché en avril 2022.
Un début des travaux est envisagé pour début 2024 pour la première tranche.
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X. LA DEMARCHE
COMPETITIF

DE

DIALOGUE

Une réunion de lancement du dialogue réunira l’ensemble des candidats et la maîtrise d’ouvrage pour :
Une présentation des enjeux, invariants et questionnements,
Une visite du site,
Un cadrage de la démarche de dialogue : dates, lieux, composition du comité technique du
dialogue, attendus du premier atelier,
Une séance de questions/réponses sur la démarche
Chaque équipe suivra l’ensemble des étapes.
Chaque atelier de présentation permettra au groupement de présenter ses rendus à la maîtrise
d’ouvrage en présence du comité technique du dialogue, et au besoin, de personnes souhaitées par la
maîtrise d’ouvrage (services techniques, autres).
Chaque atelier fera l’objet d’un compte-rendu transmis à chaque équipe, ainsi que d’une lettre pouvant
valider ou invalider les orientations proposées et préciser les rendus attendus à l’étape suivante.
En sus, chaque équipe se nourrira également des éclairages de services techniques ou de prestataires
externes lors de présentation et séances d’échanges communes, ou lors de diffusion de documents à
l’initiative de la maîtrise d’ouvrage. Ceci sera précisé au démarrage du dialogue avec les 3 équipes et
pourra évoluer en cours. Les candidats pourront faire des demandes en ce sens à la maîtrise d’ouvrage.

1. BUTS DU DIALOGUE
Le dialogue est organisé pour confronter plusieurs équipes avant le choix d’un attributaire unique à la
fonction de maîtrise d’œuvre d’espaces publics. De cette confrontation doit naître un éclairage de la
maîtrise d’ouvrage quant à la formulation d’un programme illustré.
Ce programme constituera le fil conducteur du projet à long terme et la base contractuelle liant la
maîtrise d’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre espaces publics. En ce sens, ce programme devra
tout à la fois être structuré mais adaptable au gré des évolutions de contexte. Ce programme requiert
plusieurs qualités : être ambitieux, respectueux du caractère emblématique du site, lisible, atteignable
et avoir du sens.
Le temps du dialogue ne permettra pas d’être exhaustif dans l’écriture des objectifs opérationnels. Le
processus consistera pour les équipes à en proposer les principaux, c’est-à-dire, ceux qui traduisent le
mieux les grands enjeux.
Les productions à réaliser par chaque candidat lors des étapes successives du dialogue visent, en
complément de la phase candidature, à la compréhension de leurs idées et de leur démarche
d’élaboration du projet.
Le choix de la maîtrise d’ouvrage sur les offres finales portera autant sur un pré programme et son
illustration que sur l’équipe et sa capacité à conduire une démarche de projet : analyser le site,
appréhender les enjeux dans toutes leurs dimensions, proposer des solutions pertinentes et maîtriser
techniquement et financièrement leur définition et leur mise en œuvre dans le temps.

2. LES ETAPES DU DIALOGUE
Les équipes remettront des rendus pouvant être constitués de schémas, notes, plans … que la maîtrise
d’ouvrage prendra soin de préciser dans l’invitation de chaque atelier.
Dans tous les cas, il sera demandé un power point qui servira de support de présentation lors de l’atelier.
Les attendus des ateliers sont donnés à titre indicatif, ils seront précisés dans les invitations à participer
adressées à chaque candidat.
Atelier 1 :
Attendus de l’atelier :
•
L’appréhension du contexte sur l’ensemble du périmètre
- La restitution de l’analyse du site et son fonctionnement
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- Les points d’appui sur le volet urbain, paysager, historique, culturel … du site
- D’éventuels questionnements complémentaires à ceux exprimés par la maîtrise d’ouvrage
•

Les intentions du projet urbain et les premières attitudes envisagées sur le périmètre d’actions
prioritaires, tout en cohérence avec les actions à coordonner.
L’objectif est que les candidats présentent une proposition d’orientations stratégiques du projet en
indiquant notamment :
o Le concept urbain : 1ères intentions du parti d’aménagement avec apport de références et
solutions pertinentes sur des points clés du projet
o Des schémas d’ensemble et une note reprenant les intentions et les questionnements
explicités au point III
o Des premières illustrations d’ambiance sur les lieux stratégiques
•

Une proposition de la conduite de la mission de coordination avec les autres projets, autres
maîtres d’ouvrage

Atelier 2 :
Prise en compte par les équipes des remarques et avis formulés par la maîtrise d’ouvrage suite au 1er
atelier.
Attendus de l’atelier :
L’objectif est que les candidats précisent les intentions validées à l’atelier 1, complétées de nouveaux
éléments transmis par la maîtrise d’ouvrage entre les 2 ateliers notamment :
• Le plan programme illustré sur le secteur d’actions prioritaires :
→ Des schémas à échelle resserrée sur des secteurs ou thématiques particuliers accompagnée
d’une note explicative
→ Un pré programme illustré sur l’ensemble du périmètre
→ Un coût estimatif
→ Des orientations environnementales
→ Les nouveaux usages envisagés
→ Des illustrations d’ambiance sur les espaces publics

Atelier 3 :
En fonction de l’avancement du dialogue compétitif sur les deux premiers ateliers, la maîtrise d’ouvrage
se réserve la possibilité de réaliser un troisième atelier. Cette éventualité sera précisée aux candidats
à la fin du deuxième atelier.

3. RENDUS DES OFFRES FINALES
Chaque candidat remettra à l’issue du dialogue son offre finale structurée à l’échelle d’une Métropole
européenne et du centre de la Ville de Montpellier
Outre les noms, qualifications professionnelles pertinentes et les CV et l’organigramme détaillant
l’organisation interne de l’équipe pour réaliser ce projet tels que décrit dans le règlement de la
consultation joint, il est demandé aux candidats la remise notamment :
-

D’un plan programme global sur l’ensemble du périmètre d’études, lequel devra proposer des
réponses aux attendus de chacune des 2 étapes.
Pour chaque secteur, à l’échelle retenue par le candidat, les réponses aux différentes questions
du programme fonctionnel et une proposition de programme
Un phasage de l’ensemble des actions sur la durée de l’accord-cadre
Un chiffrage des coûts d’investissement
Les différentes pièces du contrat
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D’une manière générale, l’offre finale devra proposer des réponses aux attendus de chacune des 2
étapes.
Les attendus sont donnés à titre indicatif, un courrier précisera les éléments de rendu ainsi que la fin du
dialogue à l’ensemble des 3 candidats.

4. REGLES DU DIALOGUE
Le dialogue se fera individuellement avec chacun des opérateurs économiques. II n’y aura pas d’ordre
de passage prédéterminé et les candidats devront accepter les dates d’audition fixées par la SA3M. Les
auditions seront menées par le comité technique du dialogue, qui constitue l’organe de pilotage
technique de la procédure jusqu’à la signature de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre espaces publics.
Au cours du dialogue, la maîtrise d’ouvrage s’engage à ne pas révéler aux participants les solutions
proposées par chacun d’entre eux, mais aussi tout autre renseignement ou information qui lui serait
communiqué et indiqué comme « confidentiel » sans le consentement de l’opérateur concerné.
Il est attendu des participants au dialogue compétitif qu’ils se conforment au principe de confidentialité
du dialogue compétitif et qu’ils s’engagent à ne pas divulguer les contenus de leurs livrables ainsi que
des échanges avec la commission du dialogue. Il est également attendu des candidats qu’ils exploitent
les données fournies par la maîtrise d’ouvrage exclusivement dans le cadre du présent marché.
A cet effet, les opérateurs économiques veilleront à préciser au cours du dialogue les informations et
renseignements ayant un caractère confidentiel que la maîtrise d’ouvrage s’engage à ne pas divulguer.
Les candidats qui souhaiteront abandonner la consultation en informeront la SA3M par courrier.

5. COMPETENCES NECESSAIRES
L’équipe de maîtrise d’œuvre admise à concourir sera conduite par :
▪ Un ou une paysagiste ou architecte (mandataire) ayant des références en aménagement
d’espaces publics sur des sites aux ambitions et enjeux similaires
Et appuyé(e) par :
▪ Une compétence en architecture du patrimoine
▪ Des moyens d’ingénierie pluridisciplinaire (dont VRD et mobilités)
▪ Des compétences sur les thèmes de la lumière et de la scénographie urbaine
L’ensemble étant précisé dans le règlement de la consultation.
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XI. LA CONSTRUCTION DU PROJET ET SA
MISE EN ŒUVRE AVEC LE LAUREAT
1. ELEMENTS DU FUTUR ACCORD-CADRE DE MOE
Le maître d’ouvrage envisage de confier au titulaire les missions de maîtrise d’œuvre en espaces
publics sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire d’une durée de 7 ans non renouvelable dont
le but est d’assurer la réalisation d’un projet de renouvellement d’espaces publics innovant, ambitieux
et cohérent dans le temps et l’espace.
Sans préjuger des procédures opérationnelles mises en œuvre et de la maîtrise d’ouvrage, des missions
pourront être confiées pour une ou plusieurs tranches opérationnelles. Les marchés subséquents,
passés ultérieurement sur le fondement du présent accord-cadre, pourront avoir pour objet tout ou partie
des missions et éléments de mission ci-dessous. Ils pourront être passés par la SA3M, par son mandant
Métropole, ou par tout nouveau mandataire/concessionnaire désigné par celle-ci à la suite du présent
mandat.
L'objet de cet accord-cadre et des marchés qui seront conclus sur son fondement porte sur :
• La maitrise d’œuvre des aménagements de l’espace urbain Arceaux-Peyrou
• Une mission d’avis sur les études de conception de la Métropole ou de son mandataire
relative à la cohérence de la mise en œuvre de l’AVP
• Une mission de responsable de projet
• L’accompagnement à la concertation ou conseil sur la mise en œuvre du projet
• Une mission d’Assistance apportée au Maître de l’Ouvrage jusqu’à la remise des ouvrages
aux exploitants et/ou concessionnaires (AOR+)
Une première liste de prestation, soumise au dialogue avec les 3 candidats, figure dans le bordereau
des prix de l’accord-cadre (BPP-AC).
La liste arrêtée des prestations fera également l’objet d’un descriptif détaillé par mission, soit dans le
CCTP-AC de l’accord-cadre (à construire pendant le dialogue avec les candidats), soit dans les CCTPMS propre à chaque marché subséquent.
2. DIALOGUE SUR L’ACCORD-CADRE
Les candidats pourront proposer des missions et compétences complémentaires en lien avec leurs
orientations et méthodologie de projet. L’ajout de compétences à leur équipe ne pourra concerner que
des thématiques secondaires dans la composition : programmation spécialisée, ingénierie technique
particulière, … Elle se fera sous forme de renforcement des compétences à l’intérieur des opérateurs
économiques, ou par ajout de sous-traitants. Aucun nouveau cotraitant ne pourra être admis.
Le maître d’ouvrage a remis dans le DCE un accord-cadre indicatif aux équipes. Tous les éléments de
celui-ci seront discutés en cours de dialogue. Un cadre définitif de contrat sera transmis à chaque
candidat pour formulation des offres finales.
Le maître d’ouvrage pourra demander des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments
des offres finales avant attribution.
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