DÉROULÉ DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront sur la totalité de la Grand-rue Jean Moulin, de la rue de la Loge
jusqu'au boulevard du Jeu de Paume. Ils comprendront :
➜ la rénovation des réseaux souterrains (réseaux d'eau potable, eau pluviale et eau usée) ;

➜ la réalisation d'éclairage de mise en valeur de la façade de l'Hôtel St Côme et de l'entrée
de la Grand-rue Jean Moulin par la rue de la Loge ;
➜ la rénovation du fonctionnement de la fontaine devant l'Hôtel St Côme.
➜ la réfection du revêtement de sol de la rue.
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NB : Les travaux de réseaux aériens (rénovation de l’éclairage public en façade) pourront être effectués
de manière indépendante.
* Le calendrier prévisionnel pourra faire l'objet d'ajustements en fonction de l'avancement des études et des travaux.

www.jeanmoulin.montpellier.fr
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➜ la rénovation de l'éclairage public (mise en conformité des câbles, enfouissement des
traversées, remplacement des luminaires situés en façade des bâtiments) ;
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Philippe SAUREL

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

La Grand-rue Jean Moulin est un axe historique de premier
ordre de notre centre-ville. Véritable vitrine de Montpellier
de par sa richesse patrimoniale, son positionnement central
et sa vitalité commerciale, elle contribue pleinement à
l’attractivité de notre ville.
Dans le cadre des objectifs d’amélioration du cadre
de vie et des espaces publics du Centre historique et en
accompagnement de la mise en service de la 4e ligne de
tramway, la Métropole, en étroite collaboration avec la Ville de
Montpellier, a décidé de rénover la Grand-rue Jean Moulin.
Cette rue majeure n’avait pas connu de chantier d’envergure
depuis 1982. Plus qu’une simple réfection de chaussée, les
services de Montpellier Méditerranée Métropole auront pour
mission de moderniser intégralement la voie : mettre aux
normes les branchements en eau potable et eau usée, rendre
accessible l’ensemble de la rue, installer un revêtement
qualitatif, repenser l’éclairage …
L’organisation des travaux (modalités techniques, calendrier)
a été étudiée pour limiter les nuisances du chantier.
Un site internet est à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.

Philippe SAUREL

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

UN PROJET
CONCERTÉ
DES TRAVAUX
NÉCESSAIRES
 a Grand-rue Jean Moulin
L
s’étant considérablement
détériorée depuis sa
piétonnisation, sa rénovation
est devenue prioritaire.
Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre de la charte
des espaces publics de
Montpellier Grand Cœur
et ont trois principaux
objectifs :

Les travaux d'aménagement
de la Grand-rue Jean Moulin
auront des conséquences
sur votre quotidien. C'est
la raison pour laquelle le
projet fait l'objet d'une large
concertation avec les riverains
et les commerçants du
quartier :
➜ les commerçants ont été
rencontrés un par un
durant l'été 2016 ;

➜ assurer l'accessibilité
des personnes à mobilité
réduite sur la voie ;

➜ une première réunion
publique a eu lieu le
10 novembre 2016, une
deuxième se déroulera en
2017 ;

➜ rénover l'ensemble des
réseaux existants en
collaboration avec les
concessionnaires ;

➜ pendant toute la durée des
travaux, vous pourrez suivre
en continu l’avancée du
chantier sur

➜ restaurer le revêtement
de sol de la rue.

Place St Côme :
projet présenté en
réunion publique de
novembre 2016

www.jeanmoulin.montpellier.fr

ENQUÊTE
PRÉLIMINAIRE :

Des rendez-vous
individualisés et
un questionnaire
à remplir
Pour limiter les nuisances,
un rendez-vous vous sera
prochainement proposé
par la Direction de l’Eau
et de l’Assainissement de
Montpellier Méditerranée
Métropole. À cette
occasion, il vous sera
demandé de remplir un
questionnaire permettant
d’anticiper les besoins de
chacun et ainsi de vous
garantir confort et sécurité
pendant toute la durée des
travaux.
Nous comptons sur votre
participation !

