
	

	

 
 

 
Sujets abordés : 

1) Données du quartier Parc Marianne 
2) Parc Charpak au cœur de la ZAC Parc Marianne 
3) Projets à venir 

a. Aménagements paysagers 
b. Mobilier urbain 
c. Travaux de protection hydraulique 

4) Planning prévisionnel 
 

 
Intervenants : 
- Philippe Saurel, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditérranée Métropole 
- Michel Desvigne, architecte-paysagiste, concepteur du schéma directeur paysager de Port Marianne 
et du parc Charpak. 
- Rémi Assié, Adjoint au Maire et délégué du quartier Port Marianne 
- Luc Albernhe, Adjoint au Maire et délégué au Cadre de Vie 
 
1) Données du quartier Parc Marianne : 

- 30 hectares dont environ 1900 logements autour du parc 
- 7 hectares de parc 
- 3000m 2 de miroir d’eau qui a été livré en 2013 
- 2 groupes scolaires 
- Label Eco-quartier en 2015, et Victoires du Paysage 2014 (médaille de bronze) 

 
2) Parc Charpak au cœur de la ZAC Parc Marianne : 

- équipe retenue en 2004 à l’issue du concours pour désigner l’architecte en chef de la ZAC : 
Architecture studio 

- Premières livraisons de logements en 2007 
- Achèvement prévisionnel du quartier en 2025 

 
3) Projets à venir : 

a) Aménagements paysagers : 
a. Plantations complémentaires : 

- Arbres existants : environ 1200 
- Remplacement d’arbres morts ou inadaptés 
- Plantations d’arbres, d’arbustes, buissons ou massifs 
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b. Amélioration des allées de circulation : 

 
 

b) Mobilier urbain : 
- corbeilles existantes 13 à ajout de 7 nouvelles 
- bancs existants 25 à ajout de 7 nouveaux 
- fontaine à eau 

 
c) Protection hydraulique : 

a. Travaux prévus : 
- Rehausse de la passerelle nord 
- Modification et agrandissement du déversoir sud pour réduire les vitesses d’écoulement 
- Aménagement d’un nouveau bassin d’expansion dans l’angle sud-ouest du parc 
- Création de la passerelle sud entre l’allée Jay Dee et et l’allée Guru 

 
b. Fonctionnement hydraulique futur : 

+ 6000 m3 de volume de rétention 
 
 
4) Planning prévisionnel 

  
a) Travaux dans le parc : 

a. Plantations en deux phases : 
o Janvier à avril 2018 (60%) 
o Novembre 2018 à février 2019 (40%) 
b. travaux hydrauliques : 
c. Janvier à juin 2018 

ð fin des aménagements des cheminements et ouverture au public : juillet 2018 
 

b) Travaux des passerelles : 
Juin / octobre 2018 : surélévation passerelle Nord et réalisation passerelle Sud 
 
Conclusion :  
Monsieur le Maire s’oppose à la mise en place d’un « city stade » dans le parc car il en est prévu un 
sur le quartier République. 
Pour d’autres aménagements, ils seront étudiés dans un second temps. 


