Compte rendu de la réunion
avec Madame Cabello,
Adjoint au Maire et déléguée au quartier Port Marianne
de la ville de Montpellier
Association Vivre Parc Marianne
69 rue Shirin Ebadi
34000 Montpellier

Réunion du 21 mars 2022

Sujets abordés :
1)

Propreté :
a. Dépôt sauvage d’encombrant
b. Dépôt sauvage de déchets aux pieds des containers enterrés
c. Parc à sapin
d. Quartier Richter

2)

Sécurité :
a. Allée de la Méditerranée
b. Rue des Justes
c. Rue Ray Charles

3)

Demandes d’aménagement :
a. Mise en place de sanisette sur le bassin
b. Passerelle en bois parc Charpak
c. Espace Michel Soulas (plage en bois)
d. Parc à chien Parc Charpak

4)

Informations diverses sur le quartier :

1) Propreté :
a. Dépôt sauvage d’encombrant
Nous constatons une diminution des encombrants grâce à l’information des jours de collecte via entre
autres, l’affichage que nous avons réalisé dans les immeubles et sur les réseaux sociaux, ainsi que
l’augmentation des contrôles des services de la ville...
Notre association propose de relancer la diffusion du visuel réalisé et de refaire éventuellement une
campagne d’affichage.
b. Dépôt sauvage de déchets aux pieds des containers enterrés
Ce type de dépôt est courant sur l’avenue Nina Simone/Ray Charles, avenue Théroigne de
Méricourt/rue Aung San Suu Kyi ainsi que l’avenue Marie de Montpellier.
Notre association avait fait la demande d’un affichage sur les containers enterrés et avait été sollicitée
pour travailler en collaboration avec le service de communication de la métropole. Travail stoppé
depuis l’épidémie. Nous avons rappelé à Madame Cabello notre disponibilité pour travailler sur le
support.
Madame Cabello va relancer le service.
c. Parc à sapin
Comme chaque fin d’année, un parc à sapin est mise en place dans le quartier Place de Phocée ou
Place Michel Rocard.
Nous lui avons fait remonter le manque d’informations de la ville aux habitants sur la mise en place de
cette collecte à sapins. Via les réseaux sociaux, notre association a essayé de faire passer
l’information.
Egalement, nous avons relancé de privilégier l’installation sur la place Michel Rocard car plus centrale
pour le quartier.
d. Quartier Richter
Problème récurrent de déchets divers. Madame Cabello nous informe qu’un gros travail par le
service de collecte a été effectué auprès des différents usagers (commerces, étudiants, habitants).
En autres, madame Cabello nous informe qu’une délibération prochaine va avoir lieu sur la
verbalisation des déchets sauvages dont le montant des amendes va être augmenté.

2) Sécurité :
a. Allée de la Méditerranée
* au niveau du pavillon Jean Nouvel :
En février 2021, notre association a fait remonter à la nouvelle équipe municipale l’urgence d’effectuer
un aménagement sur cet espace lié à un conflit d’usage.
Madame Cabello nous informe que l’espace va bientôt être modifié par la diminution de l’épaisseur
des lauriers, diminution et suppression des buissons au niveau du restaurant OBA avec un accès
direct au bassin.
Nous proposons en plus qu’un marquage au sol soit réalisé.
Aussi, nous précisons que la mise en place des poteaux autour de l’espace en bois du pavillon pour
empêcher la circulation des véhicules est dangereux due au manque de visibilité et cela a créé de
nombreux accidents.
* au niveau de l’espace Michel Soulas :
Nous rappelons le conflit d’usage au niveau de l’espace Michel Soulas (plage en bois quartier Rive
Gauche) constaté lors de deux visites de terrain en fin d’année 2020 et février 2021.
Madame Cabello a bien pris note nos relances.
b. Rue des Justes
Afin d’éviter les feux de circulation, de nombreux automobilistes utilisent la rue des Juste pour
rejoindre l’avenue Raymond Dugrand et passe à vitesse excessive devant l’école Juan Miro.
Madame Cabello va prévenir les services concernés.
c. Rue Ray Charles
Lors des sorties scolaires de l’école Chengdu, de nombreux véhicules stationnent en double file
rendant la circulation difficile et dangereuse. Les habitants des résidences alentours souhaiteraient
rencontrer les élus de notre ville afin de trouver une solution durable et pérenne pour tous les usagers.
Madame Cabello va se rapprocher des élus concernés et reviendra vers nous pour une rencontre sur
le terrain.
3) Demandes d’aménagement :
a. Mise en place de sanisette sur le bassin
Depuis des années notre association sollicite la ville pour la mise en place de sanisette sur le bassin
Jacques Cœur, à la place du parc à chien près du pavillon Jean Nouvel ainsi que l’ajout d’une
fontaine à eau.
Madame Cabello nous informe que cette demande a été prise en compte et qu’un aménagement va
être prévu ces prochains mois.
b. Passerelle en bois parc Charpak
Nous avons fait remonter lors de notre compte rendu de février 2021 que les passerelles en bois
étaient très glissantes. En début d’année 2022, les lattes de bois ont été changées.
Nous informons que celles-ci sont toujours aussi glissantes et demandons l’étude pour mise en place
d’un système antidérapant.
Par contre, la demande concernant le rallongement de la main courante n’a pas été pris en compte.
Cette dernière est vraiment nécessaire pour limiter les chutes par temps humide ou froid.
Madame Cabello a bien pris en compte nos relances.
c. Espace Michel Soulas (plage en bois)
Comme évoqué en février 2021 lors de notre visite de terrain avec les élus, la descente en escalier au
niveau de cet espace est très dangereux (marche de tailles différentes, raide, absence de main
courante…).
Nous relançons Madame Cabello sur l’importance de sécuriser cet espace.
d. Parc à chien Parc Charpak
Depuis quelques mois, un parc à chien clos a été mis en place parc de la Lironde. Comme nous le
demandons depuis des années, il serait nécessaire d’en mettre un sur la troisième partie du parc
Charpak. Madame Cabello nous informe que cela est impossible car c’est un bassin de rétention et
qu’aucun aménagement ne pourra être prévu. Nous proposons donc la mise en place d’un affichage
« Zone pour Chien », non clos avec la mise en place d’une poubelle (relance pour cette dernière
demande).
Madame Cabello a bien pris en compte nos demandes.

5) Informations diverses sur le quartier :
Madame Cabello nous informe que :
- La maison pour tous quartier Rive Gauche ainsi que la crèche et le relais d’assistante maternelle
ouvriront en septembre 2022.
e
e
- Le collège ouvrira également ses portes aux classes de 6 et de 5 en septembre 2022 avec des
classes ULYSSE, classes de langues étrangères ainsi qu’un plateau sportif.
- Les distributeurs de sacs pour déjection canine soit « toutounette » vont être progressivement
supprimés. En remplacement, sera distribué aux habitants des « Nonos », distributeurs individuels de
sac à déjection canine. Ces derniers seront donnés gratuitement aux habitants de la ville qui
possèdent un chien.
Conclusion :
Cet entretien a été très constructif. Madame Cabello a pris le temps d’entendre l’ensemble des
remarques remontées et s’est engagée à contacter les services concernés. La prochaine rencontre
aura lieu avant l’été.

