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Le concepteur a fait le choix d’un profil en travers “plat “, sans différence de niveau, entre la chaussée et les espaces piétons. Si 
ce choix s’avère très confortable, favorisant ainsi une grande accessibilité, il implique l’utilisation de bornes afin de délimiter les 
espaces non accessibles aux véhicules notamment.
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Tranche 2
Total T1 + T2

2011

1620 m2 
1460 m2

381 000 € HT
189 800 € HT
570 800 € HT

Financements Ville de Montblanc - Conseil Général 
de l’Hérault - Région LR - Etat

Bureaux d’études techniques ECOGAP

Montpellier

Pézenas

CAUE de l ’Hérault - 19 rue Saint Louis - 34000 Montpel l ier - 2014CAUE de l ’Hérault - 19 rue Saint Louis - 34000 Montpel l ier - 2014

MOnTBLanC

La place du Jeu de Paume, place centrale de la commune, 
concentre la majorité des commerces. Cependant elle était 
presque entièrement dévolue à un usage automobile.
Le réaménagement de cet ensemble visait non seulement à 
mettre en valeur l’espace public et son cadre bâti, mais aussi à 
améliorer son fonctionnement urbain.
L’objectif de la municipalité était de mieux partager l’usage de 
cet espace public entre les piétons, les commerces (terrasses et 
étals) et les voitures. 
Parmi les points forts du programme :
   - développer un espace piétons offrant un lieu de promenade et de 
repos ombragé et permettant l’installation de terrasses ou d’étals,
   - réduire le nombre de places de stationnements dans les rues 
de Verdun et de la République,
   - réaliser des plantations. 
La réflexion devait également intégrer l’installation d’un marché 
forain et la mise en valeur de la fontaine monumentale. 

appropriation de l’espace

La réduction de la bande roulante à une voie dégage des trottoirs généreux. Des bancs ombragés alternent avec les étals des 
boutiques et les terrases de cafés. Autant de lieux de convivialité pour la population et les visiteurs. 
La mise en valeur des façades, qui a accompagné celle de l’espace public, transforme radicalement la qualité de vie les rues 
principales.  
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Le tissu urbain médiéval de Montblanc présentait des rues et 
des espaces publics dont la configuration était essentiellement 
orientée vers la circulation automobile. L’enrobé, revêtement de sol 
massivement utilisé, attribuait à ces rues une image peu tournée vers 
les usages piétons. Les problèmes de circulation et de stationnements, 
liés à l’étroitesse des rues et à la quasi-absence d’organisation des 
espaces, ont conduit la municipalité a envisager un programme de 
restructuration de l’ensemble des espaces publics.

En 2005 le CAUE 34 conseille et assiste la municipalité dans les 
démarches en vue de la réalisation d’un pré-programme de mise en 

valeur des espaces publics du centre ancien. Confié aux architectes 
Bosc & Rouaud, il a permis à la municipalité de conduire une réflexion 
d’ensemble en abordant toutes les thématiques, tout en assurant la 
cohérence et l’articulation des différents étapes du programme à venir.
En 2011, l’architecte-paysagiste Gilles Amphoux est sélectionné sur 
la base d’un cahier des charges, pour restructurer l’ensemble de la 
«Place du Jeu de Paume - rue de Verdun et une section de la rue 
de la République». Cette priorité et les enjeux de cet aménagement 
répondaient au pré-programme.
Une prochaine tranche de travaux incluant la place du Château Vieux 
et le pourtour de l’église est en cour d’étude.

Un soin particulier a été apporté à l’ensemble des détails comme la réalisations des regards, les entourages d’arbres, 
l’intégration des containers à ordures ménagères, l’implantation du mobilier urbain…

caractéristiques générales
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