
1re Réunion Publique 
22 SEPTEMBRE 2021

POUR MIEUX VIVRE 
NOTRE QUARTIER, 
EMBELLISSONS 
ENSEMBLE NOTRE 
CADRE DE VIE

La copropriété des Cévennes fait l’objet d’un grand pro-
jet de transformation et de renouvellement urbain, avec 
comme ambition l’amélioration du cadre de vie et des 
conditions de logement, ainsi que l’ouverture de la copro-
priété sur son environnement et la dynamisation des com-
merces. Notre ambition aujourd’hui est de rééquilibrer 
la ville, de prendre soin des quartiers existants, d’être à 
l’écoute des habitants pour repenser une ville à échelle 
humaine. 

L’intervention de la Ville et de la Métropole sur la copro-
priété des Cévennes, aux côtés de partenaires comme 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ou l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), per-
mettra d’agir sur le bâti et sa performance énergétique, 
sur les espaces extérieurs en créant du domaine public et 
en affectant à chaque copropriété des espaces qui lui sont 
propres. Une offre nouvelle de transports en commun plus 
efficace sera aussi mise en place.

Aujourd’hui, nous souhaitons relancer une large concerta-
tion autour du Projet des Cévennes, avec comme objectif 
que tous les habitants et les acteurs concernés puissent 
contribuer, partager des idées, pour que chacun puisse 
être partie prenante des transformations qui seront mises 
en œuvre.

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux 
à participer à la réunion publique du 22 septembre, ainsi 
qu’aux prochains temps de concertation qui seront orga-
nisés à l’issue, dans l’esprit du renouveau démocratique 
que nous souhaitons pour notre ville et notre métropole.

Michaël Delafosse
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

LES CÉVENNES
CONCERTATION

montpellier.fr
participer.montpellier.fr

QUARTIER



PROJETS, IDÉES ET ENJEUX 
DE LA CONCERTATION

    
RÉAMÉNAGER 
L’AVENUE LOUIS 
RAVAZ 
Les voitures gênent le cheminement  
des piétons et des familles et l’accès  
aux commerces de l’avenue.  
Valoriser l’accès aux commerces,  
créer un mail piéton.

QUELS AMÉNAGEMENTS 
AIMERIEZ-VOUS Y TROUVER ?

  
DÉVELOPPER LES 
MOBILITÉS ACTIVES 
Aujourd’hui, piétons et vélos circulent 
difficilement, le chemin de l’aqueduc n’est  
pas assez valorisé.  
Éviter les traversées des voitures dans le 
quartier, créer des cheminements spécifiques 
pour les piétons et les vélos, embellir le chemin 
de l’aqueduc pour rendre les déplacements 
dans le quartier plus agréables et sécurisés.

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

  AMÉLIORER  
LES CONDITIONS DE VIE 
DANS LES BÂTIMENTS  
Les passoires thermiques et énergétiques sont bien trop 
impactantes sur le pouvoir d’achat des habitants. 
Rénover les parties communes, améliorer les isolations 
phoniques et thermiques.

QUELLES SONT POUR VOUS 
LES RÉNOVATIONS PRIORITAIRES ? 

  PERSONNALISER  
L’ACCÈS À CHAQUE BÂTIMENT  
Actuellement les limites entre l’espace public et les copropriétés ne sont pas 
clairement définies. De nombreuses personnes circulent librement dans la 
copropriété ce qui cause des nuisances, de la gêne et de l’insécurité.  
Pour le confort et la sécurité des résidents, proposer à chaque résidence son 
espace et ses propres accès : une adresse par bâtiment, une place de stationnement 
attribuée, des locaux sécurisés pour les vélos, des locaux pour le tri sélectif, garder 
des ouvertures visuelles pour faciliter la surveillance depuis les espaces publics.  

QUELLES AUTRES IDÉES AVEZ-VOUS ? 

 VÉGÉTALISER LES ZONES 
FORTEMENT BÉTONNÉES  
Le quartier manque d’espaces verts.  
Ramener la nature en ville et rendre plus agréables les espaces  
publics du quartier, inventer des espaces publics avec les habitants, 
mettre en valeur la qualité paysagère du site, installer des jeux inclusifs 
pour les enfants. Rafraîchir les espaces publics pour lutter contre les 
nuisances sonores.

QUEL TYPE D’ESPACE PUBLIC SOUHAITERIEZ-VOUS ?

  APAISER  
LA CIRCULATION 
RUE PAUL RIMBAUD   
La circulation des véhicules y est intense.  
Rendre l’espace plus agréable aux piétons  
et vélos et proposer de nouvelles dessertes.

QUELS AMÉNAGEMENTS ATTENDEZ-VOUS ?

  DÉPLACER  
LE GROUPE 
SCOLAIRE  
DAUBIÉ-BRÈS    
Les écoles créent des liens entre  
les gens et les quartiers.  
Favoriser la mixité entre les quartiers, 
créer un équipement plus ouvert sur  
le quartier, plus aéré, facile d’accès  
et sécurisé.

COMMENT L’IMAGINEZ-VOUS ? 

 DES TRANSPORTS 
EN COMMUN 
ADAPTÉS ET PLUS 
RAPIDES   
La desserte du quartier peut être améliorée.  
Un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour 
circuler plus rapidement dans Montpellier permet 
de relier le Peyrou en 10 à 12 mn, contre  
20 mn actuellement.



PARTICIPEZ À  
LA CONCERTATION :

EN LIGNE

À LA RÉUNION PUBLIQUE 

EN PARTICIPANT  
AUX ATELIERS SUR TABLE 

Ces ateliers composés d’habitants, de commerçants, de représentants d’associations, 
ont pour vocation d’échanger avec les équipes opérationnelles sur le projet.

Partager des informations, recueillir vos idées, c’est la démarche que nous vous proposons pour 
améliorer la vie quotidienne de votre quartier.
Associer l’expertise citoyenne au projet politique municipal permet de développer des projets qui correspondent à  
vos réelles attentes quotidiennes. Un quartier se vit de l’intérieur : habitants, commerçants, associations, engagez-vous 
pour atteindre ensemble l’objectif d’un quartier toujours plus agréable dans lequel prime la douceur de vivre.

VIVE L’ÉMULATION CITOYENNE !

1er septembre 2021 : réunion avec les commerçants de l’avenue Louis Ravaz
10 septembre 2021 : lancement de la 1re phase de la concertation en ligne
22 septembre 2021 : 1re réunion publique Gymnase Bernard Jouanique
Fin septembre : phase test aménagement avenue Louis Ravaz
15 et 16 octobre 2021 : ateliers sur table – 4 ateliers de 2 heures
25 octobre 2021 : fin de la 1re phase de la concertation en ligne
Décembre 2021 : 2e réunion publique
1er trimestre 2022 : Démarrage des travaux avenue Louis Ravaz
Printemps 2022 : 3e réunion publique

CALENDRIER

Votre voix compte. 
Déposez vos idées et contributions sur la plateforme participative dédiée, 
participer.montpellier.fr  du 10 septembre au 25 octobre.
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Mercredi 22 septembre 2021 à 18h30.
Gymnase Bernard Jouanique
432 rue Coligny, 34080 Montpellier.

Informations : contact.renovationcevennes@sa3m.fr 

Présentation du pass sanitaire obligatoire.


