DIALOGUE

J’ai beaucoup
apprécié ce groupe
de travail. Concernée par
la concertation et cycliste,
je voulais que les idées des
cyclistes soient relayées
pour connecter notre
travail sur les Arceaux à des
problématiques de
cyclabilité à l’échelle de
la ville. L’écoute de la
mairie et l’appui des
facilitatrices pour
formaliser nos idées
ont été bénéfiques.

Philippe

Ce qui est intéressant,
c’est la volonté de travailler
avec les habitants et
commerçants,
les associations
et professionnels. Le débat
est sain et les choses
sont dites franchement.
Il y a déjà des avancées.
Le contournement de la rue
Saint-Louis n’est pas simple.
Il faut regarder l’objectif
à terme d’un quartier
apaisé.

LE CALENDRIER

Les Arceaux,
quartier apaisé

Président de l’association
Mieux vivre rue Saint-Louis

p 6 mai : lancement
de la plateforme en ligne.

p 12 mai : première réunion
publique suivie du lancement
du groupe de travail.

Je trouve intéressant
qu’il y ait eu un côté
participatif ouvert à tout
le monde. Les personnes
présentes ont bien bossé.
Cette concertation est
une première et il faut que les
choses s’installent. Pour le
projet de la rue Saint-Louis,
on verra lors des
aménagements si les attentes
des gens ont bien été prises
en compte.

Romain
Habitant du quartier
de la Chamberte
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Habitante
de la rue Saint-Louis

JeanSébaien
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Youna

Concertation Arceaux :
vous en pensez quoi ?

p 25 mai-10 juin : réunions
intermédiaires des groupes
de travail.

p 6 octobre : seconde
réunion publique avec bilan
d’étape de la concertation.
Du 7 octobre au
15 novembre : nouvelle phase
de concertation pour donner
vos avis en ligne sur
participer.montpellier.fr
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On fera le bilan après
les réalisations car on espère que
tout ce que l’on a fait remonter
sera pris en compte. La méthode
est intéressante mais c’est un
travail qui prend du temps.
On peut regretter des absences
dans des groupes de travail tirés
au sort. À titre personnel, j’ai été
content d’y participer.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Riverain de l’avenue
Benjamin-Milhaud

Matteo

Président de l’association
Arceaux Vie Active

L’expérience est intéressante
car il y a beaucoup d’écoute dans
les deux sens. La Ville s’est lancée
dans quelque chose de nouveau,
de participatif. Cela nous a permis
d’échanger sur plein de choses
même si la participation des
citoyens peut être améliorée.
La synthèse du travail
est impressionnante.
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