
Les travaux de la Place Maurice Berteaux sont en cours d’achèvement. Le projet, résultat d’une 
longue concertation, a fait l’objet d’un large consensus : riverains, commerçants, conseils de 
quartier, usagers… Cette rénovation permettra à tous les Catoviens de se réapproprier une 
place plus belle, plus aérée et plus verte. Un espace de convivialité enfin partagé par tous.

Mais au-delà de la dimension esthétique, c’est l’attractivité commerciale que nous avons sou-
haité améliorer. A cette fin, il a été décidé de modifier les conditions de circulation et de 
stationnement.

 Circulation, tout d’abord : 
Un cœur de ville doit être le lieu d’une rencontre sereine et apaisée entre piétons, cyclistes et 
automobilistes. Pour cette raison, nous avons instauré au sud de la place une zone de rencontre 
(vitesse limitée à 20 km/h) qui garantira la cohabitation de tous les modes de déplacement et 
la sécurité de chacun. Aux abords de cette zone, la vitesse sera limitée à 30 km/h. Le respect 
de cette limitation de vitesse sera strictement contrôlé.

 Stationnement, en second lieu : 
Afin de favoriser l’accès aux commerces et de mettre fin aux voitures ventouses qui obstruaient 
cette place, un stationnement payant sera désormais institué avec une première demi-heure de 
gratuité offerte par la Mairie. Cette demi-heure pourra être complétée par un temps de parking 
gratuit supplémentaire dans le cadre d’initiatives commerçantes.

Je suis pleinement conscient qu’il s’agit là pour nombre de Catoviens d’un réel changement 
d’habitude. Mais je suis convaincu que cette mutation est indispensable pour mieux vivre notre 
Ville de demain.

Dans un souci d’écoute et de dialogue, je ferai un point d’étape cet été afin d’adapter et 
d’améliorer éventuellement le fonctionnement de cet espace.

Très cordialement,

Madame, Monsieur,
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Il y aura de nouveaux commerces sur 
la place.  
VRAI,
Oui, grâce au renouveau de la place et à l’élar-
gissement des trottoirs, nous avons pu d’ores 
et déjà attirer une nouvelle brasserie, ouverte 
tous les jours jusqu’à minuit, à compter de 
septembre prochain. D’autres enseignes sont 
en attente.

Je ne pourrai plus stationner facilement 
sur la place Maurice Berteaux. 
FAUX, 
L’élimination des « voitures ventouses », qui oc-
cupaient plus de 30% des places, et la rotation 
créée par le stationnement payant permettront un 
stationnement plus aisé.

La place ne sera pas plus verte 
qu’avant. 
FAUX, 
Le parvis jardiné occupe plus d’un tiers de 
la nouvelle place, soit beaucoup plus que 
l’ancien square Maurice Berteaux.

La statue de Maurice Berteaux 
sera mise en valeur. 
VRAI, 
Rénovée, restaurée avec un nouveau socle, 
elle sera placée au cœur du parvis jardiné.

Il y aura toujours autant de commerçants 
sur le marché. 
VRAI, 
Leur nombre restera inchangé, 115 au total, et 
les demandes pour de nouvelles installations sont 
toujours aussi nombreuses.

Un espace partagé, n’est-ce pas plus 
dangereux pour les piétons et les 
vélos ?
FAUX, 
La plupart des cœurs de ville sont désormais 
aménagés en espace partagé. Les statistiques 
d’incidents y connaissent une vraie baisse. La 
commune compte sur le civisme de chacun 
pour faire vivre au mieux cette nouvelle place.

20 km/h c’est la vitesse de circulation 
maximale autorisée sur la place urbaine 21 bancs

24 essences 
végétales différentes

84 appuis 
vélos

448 places 
de stationnement aérien
sur la place et rues adjacentes

380 places 
de stationnement souterrain

70 arbres plantés (prunus, aulnes, frênes, 
érables, pommiers fleuris, savonniers)
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