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Nom du Parc ou Jardin
Généralités sur les jardins

Données historiques

Références

1977 « plan vert » : protection des espaces publics et HH 52 – Règlement pour les poissonniers et les jardiniers 1773
privés
HH 185 – Jardiniers
1 Fi 10 – Plans d'alignement des rues de la ville de Montpellier dit « Atlas des
jardins », 27 plans (1825).
624 W 25 – Presse. - Espaces verts : coupures de presse (2005) ; parc de Lunaret,
inauguration de la serre tropicale, inauguration de la plaine africaine et des
nouveaux enclos des tapirs : coupures de presse, dossier de presse et
documentation (2005) ; Montpellier la main verte : programmations des
animations des parcs et des jardins de Montpellier (2005) ; aménagement du
nouveaux parc Clémenceau : dossier de presse (2006) ; réhabilitation de l'aqueduc
de Saint Clément au quartier hôpitaux Facultés : dossier de presse (2005) ; quartier
Port Marianne, inauguration des travaux de réaménagement des berges du lez
dans le parc Rimbaud : dossier de presse (2005) ; quartier les Cévennes,
réaménagement du petit bois de la colline : dossier de presse (2005) ; parc
Malbosc, les jardins familiaux : conférence de presse, coupures de presse (2005).
Festival du film Méditerranéen : documentation, coupures de presse (2005).
Festival Radio France et Montpellier : dossier de presse, coupures de presse
(2005). Festival Montpellier Danse : dossier de presse, coupures de presse (2005).
L'illumination de fête de NOËL : coupures de presse (2005).
460 W 41 – Concours Balcons et Jardins Fleuris, organisation : correspondance,
fichier, bons de participation, diapositives, invitations. (1997).
HAMELIN, BLANCHET et MICHAUD, Histoire des principaux jardins et squares de
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Montpellier, Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault, 1946.
Xavier AZEMA, Les jardiniers de Montpellier, Les Presses du Languedoc, 2004

Berge de la Mosson

Aménagement dans le cadre de la ZUP de la Paillade,
créée en 1962. Rive gauche de la Mosson. Avec parcours
de santé.

Bois de Montmaur

Bois de chênes verts constituant une partie du domaine II 300 – Plan de partie de la terre de la Valette, tènement de Combes, Cabrières,
de Lavalette, vieux fief médiéval, légué à la ville en nue- Roques, Montmaur, Montferrier le viel.
propriété en 1910 par Henri de Lunaret.
II 392 – Plan de Montmaur.
Parcours sportif de Montmaur crée en 1977.
431 W 76 – Direction Générale des services techniques : Affaires Administratives et
Marchés, Marché public. - Parc Zoologique de Lunaret, Bois de Montmaur, Lac
Garrigues, Pinède Paillade, travaux forestiers (marché n°047) : Dossier de
Consultation des Entreprises, délibération, rapport de présentation, procès-verbal
de la commission d'appel d'offre, offre (2001-2003)
562 W 121 – Plans de gestion des espaces boisés de Montmaur et de Lunaret :
courriers préfecture Hérault (1990), ville de Montpellier espaces verts Lunaret,
Montmaur, Grammont, Lac des Garrigues plans directeur de gestion (1989).

Bois de Valène

18 S 3 – Titres et propriétés de la Ville, collection Desmazes Tome III, f°41 (1791)
II 521-523 – Carte du bois de Valène appartenant à la commune de Montpellier.
II 771 – Plan et figure de la forêt de Valène appartenant à la ville et communauté
de Montpellier.
DD 35 – Bois de Valène Contestations entre les officiers des eaux et forêts et la
communauté (1683-1732).
DD 61 – Bois de Valène Actes divers relatifs aux coupes de bois 1706 à 1785

Champ de Mars

Acquisition par la ville en 1887. Aménagé en jardin de 7 Fi 1-3 – Création du parc public du champ de mars - 15 juin 1899, Toile huilée
1898 à 1900 sur les plans d’un architecte paysagiste encre et lavis signé Ed. ANDRE - Maire VERNIERE (5/1000ème) [Provient de 2O7/9 parisien Edouard André, ouvert au public le 29/04/1900 Champ de Mars]
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2 O 7 (9) – Champ de Mars

Château d’O

1743-1750 création des jardins (Puech villa)

Cité
Jardin
pour Projet non réalisé ?
travailleurs intellectuels
(ca.1925)

DD 355 – Seigneuries de Combes, Puech villa et deves comtal (1510-1768)
2 Fi 491 – Plan de la cité-jardin pour travailleurs intellectuels.
34Fi5 – Cité jardin pour travailleurs intellectuels dans la banlieue de Montpellier 12
TP de projets de villas
34Fi6 – 38bis : Cité Jardin pour travailleurs intellectuels dans banlieue de
Montpellier

Domaine Bonnier de la Château de la Mosson édifié à partir de 1723 pour les 487 W 13 – Domaine Bonnier de la Mosson. - Château de Bonnier de la Moson :
Joseph Bonnier de la Mosson père et fils, Trésoriers de Etudes pour la réhabilitation de Bonnier (1971-2002)
Mosson
la Bourse des Etats du Languedoc, par Jean Giral,
architecte montpelliérain. Ce fut la demeure la plus
grandiose, au XVIIIème siècle, du Bas-Languedoc.
Acquisition par la ville en 1982 et 1984.
Esplanade

Nivellement en 1723 par l’ingénieur militaire Senès de la
partie du glacis comprise entre la ville médiévale et la
demi-lune de la citadelle et plantation de 3 rangées
d’ormes. En 1847 et 1848 plantation de 3 rangées de
platanes.

II 553a – Plan nouveau de l'Esplanade, signé Donnat (30 septembre 1777).
II 553b – Esplanade du 15 mai 1779. Profil sur l'esplanade de la conduite à
construire pour porter à cette promenade les eaux versantes de la fontaine de la
place de l'intendance.
II 553c – Esplanade du 10 juin 1779. Plan de l'esplanade avec le projet de deux
bassins à l'extrémité d'un réservoir où se rendront les eaux versantes de la
fontaine de l'intendance, et les conduites qui doivent y être faite.
DD 96 – Promenade de l’Esplanade 1725 à 1780
DD 97 – Esplanade : Plans 15 mai et 10 juin 1779, pièces diverses 1623 à 1780
DD 120 – Esplanade, correspondance – 1723 à 1779
Titres et propriétés de la Ville, Collection Desmazes : 18 S 1 f°5 (1724) ; 18 S 3 f°79,
99 ; 18 S 5 f°21, 73, 447 ; 18 S 6 f°1107, 1163 ; 18 S 8 f°551 ; 18 S 9 f°31, 507 ; 18 S
10 f°491 ; 18 S 11 f°461
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2 O 7(4a) – Esplanade.- Entretien, plantations, buvette (1791)
2 O 7(4d) – Esplanade.- murs de soutènement, escaliers, rampes (1799)
2 O 7(4c) – Esplanade.- propriété de la ville, transaction, servitudes, modifications
des abords du pavillon populaire, enclos Sainte-Bernadette (1893)
488W7 – Projet de l'aménagement de l'accès à l'Esplanade comprenant 3 pôles
principaux Esplanade Charles De Gaulle, le Jardin du Champ de Mars, la zone bâtie
entre le kiosque Bosc et l'Avenue Frédéric Mistral : plans, correspondance,
compte-rendu de réunion. Organisation de la circulation autour du Corum :
compte-rendu de réunion, plans, correspondance, étude (1987-1993).

Esplanade de Celleneuve

Créée vers 1925, les terrains nécessaires ayant été
donnés par les propriétaires riverains pour la réalisation
de cette opération.

Esplanade Paul Valéry (rue Aménagé de 1982 à 1984 à l’emplacement d’une
du Pas du Loup)
réservation routière pour franchissement en passage
supérieur du CD n°5 sur la rocade, qui aurait coupé en
deux la cité HLM Paul Valéry. Projet de Cardin et
Fremolle, architectes-urbanistes.
Jardin de découverte
écologique / Parc Jacques
Roseau (années 1960)

562 W 134 – Direction de l’Aménagement et de la Programmation : Rue de
Figuerolles, aménagement : travaux topographiques désignation du titulaire
(1996) ; parc Costebelle, domaine horticole de Grammont, place de Tibériade,
square dansonval, parc Aiguerelles : consultation topographique, commission
d'appel d'offres (1996), désignation du titulaire, courriers, définition des couches
d'objets graphiques traditionnels, bons en attente, devis (1996) ; rue du mas de
Calenda, rue des Papyrus : consultation topographique, plans, courriers (1996) ;
square du Pioch, petit bois de la Colline, mas Prunet, parc Jacques Roseau, square
Carriera consultation topographique, courriers (1996), plans ; rue de Celleneuve,
rue Métairie de l'oiseau consultation topographique, appel d'offres de travaux,
plans (1995) ; piscine la Chamberte consultation topographique, commission
d'appel d'offres (1995), plans ; boulevard Paul Valéry, boulevard Gaston Bachelard,
rue des Perces-Neige, rue de la Marquerose : consultation topographique,
proposition de prix (1995), plans, courriers (1995) ; rue de Saint-Priest : plan
topographique ; Arc de Triomphe boulevard Louis Vialleton : courriers, plans, devis
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(1995) ; ruisseau Le Font d'Aurelle lotissement Aqueduc l : courriers, plans (1995),
relevé topographique ; parc du Millénaire, ruisseau de la Lironde : plan profil en
travers, courriers ; rue Tatius, place Hersilie : courriers, plans (1995) ; route de
Bionne : devis (1995) ; rue de la vieille Poste : devis, courriers (1995), plans,
travaux topographiques ; aménagement de la Lironde : devis (1995) ; zone de
Château Bon : levé topographique pour l'étude hydraulique, plans (1995) ; ZAC
Antigone : digitalisation et numérisation du plan topographique existant, plan de
récolement tableau d'assemblage, devis, plan topographique après mise à jour
(1995) ; rue Cardinal de Cabrières : devis, plan (1995) ; stand de tir Montmaur :
proposition de prix de travaux topographiques, devis, courriers (1995), plan
extension (1994) ; rond point de l'oasis, rue Paul Rimbaud : courriers, proposition
de prix des travaux topographiques, devis, plans (1995), rue Fabre de Morlhon :
procès-verbal de délimitation croquis de division, plans (1995) ; rue du Moulin des
Sept Cans : plan topographique, complément de levé au plan (1995) ; tennis de la
Paillade : devis (1995), plan ; ponton quai des Barques Guinguette du Père Louis :
mise à jour fond de plan topographique existant, plan de situation (1995) ; rue de
la Loge, complément de levé topographique, devis, courriers, plans des
lieux(1995).

Jardin de la maison de Jardin arboré d’une villa édifiée vers 1960. Acquisition
quartier de l’Aiguelongue par la ville en 1983.
Jardin des Plantes

1er jardin botanique français, le 4ème d’Europe à avoir BB Notaires du Consulat Bermond de Laval (1596-1598), Antoine Comte (1596conservé son emplacement d’origine. Jardin à vocation 1597)
didactique, créé par Pierre Richer de Belleval.
BB : Délibérations du Conseil de ville
Créé par édit royal d’Henri IV en 1593. Achevé en 1596
grâce à la fortune et l’énergie de Richer de Belleval, BB : notaires Bermond Laval (1596-1598) et Antoine Comte (1596-1597)
professeur à la faculté de médecine. Acquisitions
complémentaires par la ville en 1810 et 1859. GG 70 – Ecole de Médecine.- Réparations […] jardin des plantes (1585-1785)
Développement au début du XIXème siècle sous la
Titres et propriétés de la Ville, collection Desmazes 18 S 1 f°801 ; 18 S 2 f°273,
direction de Candolle.
321bis, 431 ; 18 S 7 f°573 ; 18 S 8 f°46, 415, 517.
4 M – Jardin des Plantes non daté, gravures don Flahault (s.d)
Non coté – Jardin des plantes (1934-1948)

Nom du Parc ou Jardin

Données historiques

Références
4IR4 – Inventaires et documents publiés par les soins de l’administration
municipale, tome IV, Le premier jardin des plantes français, création et restauration
du Jardin du Roi à Montpellier par Pierre Richer de Belleval (1593-1632)Documents
inédits publiés par Louise Guiraud, Montpellier, 1920, p. 265-396.
O non coté – Travaux au jardin des plantes (1959)
Non coté – Jardin des plantes, travaux d’entretien (1970-1971)
Non coté – Université de Montpellier, jardin des plantes (1958)
Non coté – Université de Montpellier, jardin des plantes (1972-1974)
Non coté – Faculté de Droit, jardin des plantes (1960-1962)

La Paillade et le lac des La pinède : aménagement dans le cadre de la ZUP de la 485W12 – Opérations d'aménagement (1985-1991). - La Paillade, dossier de
garrigues (1977)
Paillade créée en 1962. Pinède du Domaine de la clôture 115 de la Halle couverte de la Paillade par la Société d'Equipement de la
Paillade (XIXème siècle).
Région Montpelliéraine : courrier, tableaux (1985) ; achèvement de
l’aménagement de la Paillade, traité de concession Ville / SERM : courrier, plans,
Tour du Lac : aménagement dans le cadre de la ZUP de délibérations (1991) ; achèvement de la ZUP de la Paillade : courrier, coupures de
la Paillade, créée en 1962, de 1968 à 1970.
presse (1990) ; résorption de l'habitat insalubre de la Verrerie-Basse et
réaménagement : courrier, délibératon (1991) ; agrément de candidature de la
Parc du château : acquisition par la ville en 1978 de ZUP de la Paillade "SCI de Bologne" (1991) ; réalisation des halles couvertes de la
l’usufruit du parc et du château, conservé par les Paillade : délibération (1991).
anciens propriétaires du domaine de la Paillade,
ouverture au public la même année.
485W13 – Opérations d'aménagement (1990-2000). -Quartier de la Paillade,
achèvement de l'aménagement : traité de concession, cahier des charges, plans,
courriers, tableaux chiffrés (1990) ; concession d'aménagement de la Paillade :
protocole de clôture de la mission du concessionnaire, délibération (2000) ;
compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) (1999) ; compte-rendu annuel à la
collectivité : délibérations, tableaux (1996-1999) ; repérage photographique de la
Zone d'Aménagement Concerté, multisites de la Paillade (sans date) ; délibération
(1995) ; traité de concession Ville/Serm, délibération (1991) ; délibérations (19921994) ; plans, tableaux, délibération (1991) ; délibération (1990).
485W14 – Opérations d'aménagement (1992-2001). -Zone d'aménagement
concerté du Lac des Garrigues, compte- rendu annuel à la collectivité,
délibérations du Conseil Municipal, plans, courriers (2001) ; résidence Le
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Montaigne : photos, courrier (1995) ; résidence La Carriera, agrément de
candidature, courriers, plans (1993 -1994) ; pro jet de construction de vingt
résidences par la SERM : brochures, plans (1992) ; dossier de création par la SERM
(1992) ; suppression de la ZAC du Lac des Garrigues : traité de concession
Ville/SERM, délibérations, courrier, coupures de presse (2003) ; affichage en Mairie
de la suppression de la ZAC du Lac des Garrigues, procès-verbal de constat
d'huissier (2003) ; autorisation de lotir les parcelles LU 65 etLU 66, et
recommandations de la DIPAN (Direction Paysage et Nature), plans, photos (2000)
; lotissement les Mûriers : plans (2000).
485W15 – Opérations d'aménagement (1990-2001). -Zone d'aménagement
concerté du Lac des Garrigues, compte-rendu annuel à la collectivité : courrier ,
délibération (2001) ; CRAC courrier (1999) ; traité de concession, courrier,
délibération (2001) ; commentaires sur le CRAC de la Paillade, acquisitions de la
ville , plans descriptifs, courrier (1996) ; CRAC courrier (1998) ; délibérations CRAC
(1995-1997) ; Maison pour Tous Georges-Brassens : CRAC courrier (1994-1996) ;
CRAC 1993, délibération (1994) ; CRAC 1992, délibération (1993) ; CRAC, courriers,
délibération (1990-1992).
485W16 – Opérations d'aménagement (1987). -Zone d'aménagement concerté du
Lac des Garrigues, création : rapport de présentation, plans, photos, courriers
(1987) ; étude d'impact, plan d'aménagement de zone, programme des
équipements publics, délibération (1987) ; annexes, infrastructures : plans (1987) ;
registre d'enquête publique, réglementation de plan d'aménagement de zone,
courriers, annexes, croquis (1987) ; périmètre de la ZAC, infrastructures voirie
réseaux divers, eau potable, moyenne tension, téléphone : plans, courriers (1987) ;
programme des équipements publics, et des modalités prévisionnelles de leur
financement : délibération (1987).
525W, Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine
525W1-11 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues, marchés 112 T. (19821999)
525W12 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues : Dossier de CréationRéalisation. (1987) Dossier administratif concessions et avenants (23/12/1987).
525W13 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues.- Etude d'impact, plans
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(1986).
525W14 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues (1986).- Commercialisation.
Reprise du réseau d'éclairage public rue de Rome. Concessionnaires EDF-France
Télécom-CGE-Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres-Rue de Rome
(1986).
525W15 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues. - Informations générales,
Plans divers (1992-1995)
525W18 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues (1996). - Aménagement de
la Carriera ; viabilité opération 41 logements, aménagement des abords et finition
de la voirie principale (1996).
525W28 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues. Comptes- redus de
chantiers divers (1986 1989). Permis de Construire de la Société Héraultaise
Méditerranée Construction Villas Bois (1986). Dossier revêtements de trottoirs au
Nord (1988)
525W30 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues. Aménagement du Parc
Georges Brassens (1988-1989) voirie réseaux divers entreprise BEC(1988,1989).
525W31 – Zone d'Aménagement du Lac des Garrigues. - Aménagement du Parc
Georges Brassens, voirie réseaux divers, entreprise BEC (1988,1989).
431 W 76 – Direction Générale des services techniques : Affaires Administratives
et Marchés, Marché public. - Parc Zoologique de Lunaret, Bois de Montmaur, Lac
Garrigues, Pinède Paillade, travaux forestiers (marché n°047) : Dossier de
Consultation des Entreprises, délibération, rapport de présentation, procès-verbal
de la commission d'appel d'offre, offre (2001-2003)

Parc
(rue
Fabrèges)

Frédéric- Partie du parc de l’ancien Mas Cabrol (XIXème siècle),
acquisition par la ville en 1984

Parc de la Guirlande

La Guirlande, dite aussi Jardin Haguenot, est devenue
propriété de la ville dans le cadre d’une opération
immobilière sur les vignes du domaine, en 1978. Maison
fin XVIIIème siècle, jardins milieu XVIIIème siècle.
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531 W 215 – Aménagement paysager du parc de la Mogère (2001)

Parc de la Mogère
Parc de la villa Joséphine

Parc de l’ancienne villa Joséphine (XIXème siècle), cédé en
1984 à la ville dans le cadre d’une opération
immobilière.

Parc de Richemont

Parc du domaine de Richemont (XIXème siècle) acquis par
la ville en 1983, dans le cadre d’une opération
immobilière. Ouvert au public en l’état.

Parc de Tournezy

Parc du Domaine de Tournezy (XVIIIème siècle). Acquis en
1982, transféré à la ville après achèvement de la ZAC de
Tournezy.

Parc des Pastourelles (rue Acquisition par la ville en 1984 du parc d’une demeure
Louise Michel)
ruinée du XIXème siècle.
Parc du centre Sully

Parc de l’ancien hôtel de Castelnau (fin XIXème siècle)
devenu école des Beaux-Arts vers 1930 puis Centre Sully
à vocation culturelle en 1982.

Parc du château
Grammont

de Donation par Guilhem VIII, seigneur de Montpellier, en II 118 – Lac de Grammont, bois de Gramont, joncasse.
1204, du terrain au religieux de Grand Mont, qui y
élevèrent un prieuré. Le parc et le château actuels II 119 – Partie du bois de Grammont ou perdigalière, lac, joncasse
peuvent être attribués au Marquis de Fregeville sous
l’Empire. Parc propriété de la ville depuis 1979, château II 122 – Grammont
en bail emphytéotique à la même date.

Parc du
Bagatelle

de Parc d’une maison de maître du XIXème siècle acquis par
la ville en 1984.

domaine

Parc le Cézanne

Cession à la ville en 1983 dans le cadre d’une opération
immobilière.

Parc Jacques Roseau

Jardin de découverte écologique, créé dans les années 562 W 134 – [ …] Parc Jacques Roseau : consultation topographique, courriers
1960
(1996)
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Parc Rimbaud

Avenue de Saint-Maur, propriété ancienne de la ville,
utilisation dès la fin du XIXème siècle en parc public avec
guinguette, canotage sur le Lez et bassin de baignade

Parc Sainte-Odile

Parc de l’ancien château de Boutonnet, acheté en 1854
par les Dames du Sacré-Cœur, rasé pour l’édification
d’un établissement d’enseignement disparu lui-même,
pour la réalisation d’une opération immobilière. Le parc
a été cédé à la ville dans le cadre de cette opération en
1981 et ouvert au public.

Parc Tastavin

Parc de la villa Tastavin (fin XVIIIème siècle), planté vers le
milieu du XIXème siècle. Entre le petit square attenant,
propriété ancienne de la ville, il a été acquis en 1979, le
parc et l’allée d’honneur, avec ouverture au public.

Parc
zoologique
Lunaret

de

Références

638 W 15 – Fontainerie.- Esplanade du Parc Tastavin, réaménagement de la
fontaine, 2ème consultation : dossier des ouvrages exécutés par Art-et-Techniquesde-fontainerie ATF dont l'offre est retenue et document d'ouvrage exécutés par
l'EURL Paje-Construction concernant le lot n°1 génie civil-fontainerie (2007).
Quartier Beaux-arts, place Jules-Grévy, square Jean-Monnet et esplanade PierreParaf, aménagements de fontaines : dossier de consultation des entreprises
comprenant fiche chantier, acte d'engagement, cahier des clauses particulières,
cahier des clauses techniques particulières, prix global et forfaitaire, mémoire
technique, certificat de visite, plans (2006) ; bons de commande et factures
concernant la publicité, registre des retraits et des dépôts, procès-verbal
d'ouverture des plis, rapport d'analyse des offres, ordre de service, extrait du
registre des décisions, courriers, factures (2006-2007).

Vaste pinède constituant une partie du domaine de 5 BIB 171 – Parc de Lunaret, réserve naturelle du Lez, sentier de découverte.
Lavalette, vieux fief médiéval légué à la ville en nuepropriété en 1910 par Henri de Lunaret. Transformé en 515 W 28 – Parc zoologique de Lunaret, suivi des travaux de reboisement et
entretien du bois : comptes-rendus de réunions, fiches de chantier, plans, dossier
parc zoologique en 1964.
de consultation des entreprises (1991-1992) ; suivi des travaux de lutte contre
l'incendie, d'aménagement de l'entrée, de création d'un abri, de construction de
sanitaires : avis, décision, correspondance, pièces comptables, plans (1991-1994) ;
aménagement d'un système de comptage des entrées de visiteurs : plans (1993) ;
construction d'abris pour animaux : plan, décision, rapport, dossier de consultation
des entreprises (1993).
431 W 76 – Direction Générale des services techniques : Affaires Administratives et
Marchés, Marché public. - Parc Zoologique de Lunaret, Bois de Montmaur, Lac
Garrigues, Pinède Paillade, travaux forestiers (marché n°047) : Dossier de
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Consultation des Entreprises, délibération, rapport de présentation, procès-verbal
de la commission d'appel d'offre, offre (2001-2003)
562 W 121 – Plans de gestion des espaces boisés de Montmaur et de Lunaret :
courriers préfecture Hérault (1990), ville de Montpellier espaces verts Lunaret,
Montmaur, Grammont, Lac des Garrigues plans directeur de gestion (1989).

Place Royale du Peyrou

Elévée de 1766 à 1774 sur les plans de Giral, architecte II 528 – Plan d'une partie de la place du Peyrou du côté nord et de la terre de sieur
montpelliérain. Dernière place royale française, édifiée Galabert.
en jonction entre la porte du Peyrou et l’aqueduc SaintII 763 – Plan d'en haut de la Place du Peyrou de Montpellier ainsi qu'on l'a
Clément
projetée. 1731 (signé Florentin) Echelle de 9,1 cm pour 20 toises
II 768 – Plan de la place royale du Peyrou. Echelle de 27 mm pour 10 toises.
DD 96 – Promenade du Peyrou 1765 à 1779
DD 98 - Peyrou – 1689 à 1777 ; Porte du Peyrou 1629 à 1693 ; Pont du Peyrou
1692 ; Statue équestre 1692 à 1717
DD 101 – Chemins aux abords du Peyrou 1758 à 1776
DD 108 – Abords du Peyrou 1758Titres et propriétés de la commune, collection
Desmazes
18S1 – Tome I f°15, 93 ; 18S2 - Tome II, f°1 ; 18S3 et 18S4 - Tome III, f°49, 79, 107,
659 ; 18S7 - Tome V, f°459 ; 18S8 - Tome VI, f°15 ; 18S9 - Tome VII, f°177 ; 18S10 Tome VIII, f°467 ; 18S12 - Tome X, f°399, 483.
1 Fi 5 – Plan Général de Montpellier, divisé en 15 plans et 1 plan des jardins du
Peyrou et de ses réseaux (ca.1950)
2Fi187 – Plan de la place du Peyrou à Montpellier en 1818
2 Fi 188 – Plan de la place du Peyrou à Montpellier en 1819
2 Fi 360 – Profil en travers du Jardin du Peyrou, côté du midi, indiquant la position
et la hauteur des maisons bordant la rue grand et le projet d'exhaussement d'un
étage de ces maisons avec une terrasse à l'Italienne (10 avril 1835)
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2 Fi 443 – Vue cavalière à partir des jardins du Peyrou Restauré 1886, Publié sous
l'administration de Pointu-Norès préfet et de Laissac, maire, dressé par Hugo
d'Alesi.
3 Fi 34 – Le Peyrou à Montpellier, Aquarelle de Charles Eymar [?]
3 Fi 38 et 39 – Dessins "Le Peyrou" 18 Juin 1911, don de J. P Rose.

Square de la tour de la Acquisition par la ville en 1979 et 1983 des immeubles 18 S 15 – Titres et propriétés de la Ville Desmazes tome XIII, f°788]
babote
parasites construits en appui sur la tour de la babote et
sur le rempart médiéval, dit « commune clôture ». Les
démolitions nécessaires ont été réalisées.
Square de la tour des pins

Acquis en 1859 sous le mandat de Jules Pagézy, M non coté – Tour des pins (s.d.)
aménagé en 1886.
O non coté – Urbanisme : aménagement du square de la Tour des Pins (19381942)
2O7(15) – Square de la Tour des Pins (1860)

Square esplanade-Palavas

1877

18 S 13 – Titres et propriétés de la Ville, collection Desmazes, Tome XI, f°571, 623624, 643]
2 O 7(10) – Squares, promenades : esplanade Palavas (ancien jeu de Ballon) (18771938)

Square François Dezeuze

Acquis en 1983. Aménagé et ouvert au public la même
année.

Square Maquis Bir-Hakeim

Partie des terrains acquis au XVIIIème siècle pour réaliser
l’aqueduc Saint-Clément, projet sous le mandat de Jules
Pagézy, en 1858. Anciennement dénommé Bois de
Boulogne

Square Planchon

Acquisition de la ville en 1857, sous Pagézy, aménagé en M 1/14 – Square Planchon (1939-1958)
1858 par les frères Bühler architectes-paysagistes
2 O 7(16) – Square Planchon (1857-1957)
parisiens
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548 W 19 – Lieux culturels et administatifs.– Square Planchon, projet
d'aménagement : plans topographiques (1989).

ZAC Port-Marianne, jardin
de la Lironde

761 W 37 – Versement de la Direction de l’aménagement et de la programmation
651 W 53 – Enquête publique, phases de réalisation, plans.
531 W 193 – Zone d'Aménagement Concerté de la Lironde : aménagement
paysager (2000-2001)

ZAC Malbosc

615 W 70 – Zone d'aménagement concerté Malbosc. - Aménagement de l'entrée
nord du parc Malbosc, avant-projet : plans et le cahier descriptif des matériaux,
des végétaux et du mobilier urbain (2004) ; projet : plans, le détail estimatif des
lots 1 à 5, le cahier des clauses techniques particulières des lots 1 à 5 et le
bordereau des prix unitaires des lots 1 à 5 (2004). Jardins familiaux de la zone
Malbosc comprenant des plans et des croquis, des documents sur le choix des
terrains, des délibérations et de la documentation (1991-1992). Rapport de l'étude
géotechnique de l'agence Siscol (1999).
763 W 5 – Square Jean Monnet, projets urbains de la Maison Pour Tous Voltaire et
de l’Hôtel de Police : plans d’aménagement(1990-1998) ; plan de circulation,
rapport de déclaration D’utilité publique concernant le prolongement du
Boulevard de Strasbourg : quatre variantes de schéma de circulation du Square
(1989-1998), extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal (1989),
courriers (1990-1998), note technique, tableau échéancier de prévision financière
(1993), estimation (1989-1998). Malbosc, projet de Zone d’Aménagement
Concerté : plans des axes de contournement de Malbosc (1997), schéma, étude de
fonctionnement de la route départementale, courrier, schémas de prévision de
trafic, étude d’impact de la RD65 sur le fuseau formé par Moulins-Europe-Gimel et
le nouveau barreau de Malbosc, note comparative des résultats issus du dossier
Voirie d’Agglomération avec ceux du logiciel EMME2, courriers entre Association
des Habitants et Travailleurs de la Paillade et la Ville (1989-1993), rapport de
présentation au groupe de travail urbanisme(1990) ; plan de circulation du secteur
: compte rendu de réunion, rapports techniques sur le nouveau barreau de liaison,
plan sur les tracés optionnels du barreau, plan topographique, note interne sur
les acquisitions foncières, rapport d’analyse et de diagnostic de ZAC quartier ouest
par EGIS Mobilité (2009) version1 et version3a, tableaux de données socioéconomiques selon le découpage EMME2 (1986-2010) ; extension Malbosc (2008)
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: cahier des Charges, schéma circulatoire, plan de positionnement des
signalisations horizontales et verticales, documents graphiques de présentation
des caractéristiques de la ZAC (2007).

