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26 SEPTEMBRE

Dimanches de
respiration, acte 1

URBANISME

« Antigone doit faire face
à de nouveaux défis »

QU’EST-CE QUE C’EST ? p
Fondée sur
le principe de « la ville sans voitures », qui existe
dans d’autres villes, les Dimanches de respiration
sont une nouvelle initiative mise en place par
la Ville. La première édition aura lieu le dimanche
26 septembre sur l’avenue de la Liberté.

En juillet, l’architecte Ricardo Bofill est revenu à Antigone,
un quartier qu’il a conçu dans les années 80. En vue des célébrations
qui auront lieu dans deux ans, il nous livre ses impressions.

Pendant cette journée, l’avenue
COMMENT ? p
de la Liberté va se transformer en une promenade
familiale, avec des animations et des espaces
ludiques implantés à différents niveaux.
Le dernier dimanche du mois. L’objectif
QUAND ? p
est d’organiser des Dimanches de respiration dans
tous les quartiers de la ville.
montpellier.fr

Quel regard portez-vous
sur Antigone 40 ans après ?
En parcourant Antigone, j’ai ressenti
une double impression : tout d’abord
ce quartier a bien résisté aux épreuves
du temps. C’est devenu un axe piéton
important. Je me suis souvenu de
l’époque où je parcourais le site avec
Georges Frêche, qui était un homme très
cultivé et avec qui j’ai conçu ce quartier.
C’était émouvant de revenir sur mes pas.
Mais cette émotion était doublée d’un
sentiment d’inachevé car notre idée était
de relier Antigone au centre-ville. Or la
liaison ne s’est pas faite, ni l’extension
le long du Lez.

Le quartier peut-il
encore évoluer ?
Avec le nouveau maire, Michaël
Delafosse, nous sommes tombés
d’accord sur la nécessité de franchir
une nouvelle étape. Nous parlons
franchement. C’est très agréable. Il veut
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mettre en valeur l’espace public en
traitant les nouveaux défis qui se posent
(végétalisation, concentration urbaine,
piétonisation). Comment penser un
quartier qui a 40 ans en regardant vers
le futur ? Il veut que Montpellier soit
une ville de référence sur ce sujet.

Quelle direction prendre ?
Maintenant, les architectes ne font plus
de logements. Cela ne les intéresse
pas. Ils ne font plus que des façades et
ont oublié le sens de l’architecture. À
l’étranger, je suis considéré comme un
architecte méditerranéen qui invente
un vocabulaire. Les villes du XXIe siècle
sont dans la compétition mondiale.
Elles doivent avoir une direction claire et
identifiée, s’appuyer sur leurs forces vives
et mélanger le local à l’international. Ce
sont les villes créatives qui vont réussir. Il
nous faut faire évoluer les cités dans le
siècle qui s’annonce tout en conservant
l’esprit originel de la ville. C’est cela la clé !

Un quartier
atypique
La construction d’Antigone a
débuté en 1983, sur d’anciens
terrains militaires. Conçu par
l’architecte catalan Ricardo Bofill,
le quartier combine habitat social
et privé et réhabilite un mode
de vie méditerranéen, avec des
places où se rencontrer, des bancs
où s’asseoir, des arbres… On y
trouve un mélange d’agoras, de
lieux de travail et d’habitation,
deux écoles, une médiathèque…
Il s’étend depuis le centre
commercial du Polygone jusqu’au
Lez, le long d’une perspective
d’environ 900 mètres. La majorité
des immeubles est construite
dans un style inspiré de la Grèce
antique et son nom même a
été donné par opposition au
Polygone (« anti-gone »), et au
style d’architecture des années 70.
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CÉVENNES

Première réunion
de concertation
Une première réunion publique de concertation est organisée à
destination de tous les habitants et des acteurs concernés le vendredi
22 septembre, à 18h30, à la Maison pour tous Paul-Émile Victor(1).
La copropriété des Cévennes fait l’objet d’un grand projet 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 copropriété sur son
environnement ou la dynamisation des commerces.
De nombreuses problématiques seront abordées comme
le réaménagement de l’avenue Louis-Ravaz et l’amélioration
des conditions de vie dans les bâtiments. Vous pouvez
déposer vos idées et contributions sur la plateforme dédiée :
participer.montpellier.fr du 10 septembre au 25 octobre.
(1)

Sous réserve de la situation sanitaire.

SOLIDARITÉ

Le bouclier social renforcé
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Ricardo Bofill avec à ses côtés Michaël
Delafosse, maire de Montpellier et Julie Frêche,
vice-présidente de la Métropole.
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Inciter les habitants à se
POURQUOI ? p
réapproprier, à pied, à vélo, à roller, les espaces
publics en fermant à la circulation automobile
la rue ou un ensemble de rues. Et prendre
conscience ensemble de l’importance d’intégrer
de nouveaux réflexes favorables à la transition
écologique dans nos comportements quotidiens.

Premier rendez-vous
sur l’avenue de la Liberté.

Le supplément de la Ville de Montpellier

Le Conseil municipal a voté en faveur de tarifs préférentiels
à la cantine et pour les temps périscolaires pour deux publics
spécifiques : les enfants en situation de handicap et les familles
les plus précaires. Ainsi, la tarification à 50 centimes le repas,
mise en place l’an dernier pour les familles monoparentales
et qui a bénéficié à 2 000 enfants, est étendue. L’accès à la
cantine sera notamment facilité pour les enfants issus des
bidonvilles, de familles demandant l’asile, sans domicile
fixe ou dont les revenus n’atteignent pas ceux du RSA.
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