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Les trois places du Palais devront filer droit comme la justice à l'horizon 2020 
Reporté deux fois par le maire -du 5 au 25juillet puis au 29août- le 
début des travaux des trois places (Prêcheurs, Verdun, Madeleine) 
et leur "requalification-révolution" annoncée fait toujours grincer 
des dents, deux mois avant ... Pourtant, "on ne va plus refaire le 
projet ni le décaler de nouveau, parce que si on ne fait rien mainte
nant, on ne le fera jamais, a lâché Maryse Joissains, au dernier 
conseil municipal où elle a accepté de "laisser le Festival d'art lyri
que et l'Euro se terminer tranquillement". "Il faut profiter, tant 

que la CPA cofinance l'ouvrage (15 M€ de budget, Ndlr), que la Mé· 
tropole ne puisse pas le saborder!" Le projet de l'architecte mont
pelliérain Antoine Garcia-Diaz: "Aplanir les 8 000 m' de surface 
pour l'égaliser au maximum et donner à tous l'impression de gran· 
deur dans l'esprit de la justice qui œuvre ici. Pour laisser apparaî
tre une seule grand-place fondée sur les trois places actuelles." 
Mais, si l'idée plaît à tous -forains compris, avec une future zone 
réservée aux marchés- c'est le calendrier du chantier qui suscite 

l'ire des 82 commerçants. Dans la ligne de mi
re de la majorité: la promesse avortée du par
king de substitution aux Arts-et-Métiers. 

L'esquisse de la requalification des places Madeleine, Prêcheurs et Verdun doit 
devenir réalité à partir du 29 août, pour deux ans et demi de chantier. /OR 

"Sa construction est soi-disant prévue une fois 
le chantier achevé, vers début zozo. Or pour 
compenser les 250 places perdues et en créer 
3 à 400, il aurait fallu un autre chantier paral
lèle, plaide Catherine Rivet, à la tête de l'Adie 
(association de défense des intérêts économi
ques Prêcheurs-Palais). À défaut, tant que la 
mairie ne répondra pas à nos demandes de né
gociations, les commerces se préparent à per
dre 50 % de chiffre d'affaires et la moitié de 
leurs 500 employés." "L'entre-deux" qu'elle 
défend: un phasage de la requalification, une 
place après l'autre. Le hic: Maryse Joissains le 
refuse, arguant qu'il coûterait "2M€ et un an 
de demi de travaux de plus". Mais I' Adie a man
daté un expert pour étudier et surtout chiffrer 
la perte d'activité risquée par les commer
çants, "la preuve irréfutable qu'il en coûtera 
bien plus à la Ville si elle s'acharne à tout faire 
d'un coup". Résultats d'étude imminents. 
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