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au cadre de vie et embellissement de la ville 
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Ce compte rendu a été réalisé par les bénévoles de l’association de quartier Vivre 

Port Marianne. Nous avons créer des groupes de travail par quartier qui ont fait un état 
des lieux en tenant compte des problématiques, besoins et en proposant des solutions. 
Egalement, nous avons tenu compte d’anciennes demandes formulées par nos 
adhérents et les habitants du quartier. 
 

1. Problèmes	communs	à	tout	le	quartier	:	
a) Encombrants	et	dépôts	sauvages	:	

w Problème lié à des incivilités 
w Ramassage officielle 1 fois par semaine 
w Non respect de l’heure de sortie des poubelles par les sociétés de nettoyage pour 
les résidences. 
w Nombre insuffisant de container dans les résidences nécessitant le dépôt au sol 
par les habitants  
w Dépôt sauvage au pied des containers enterrées ou provisoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
Lieux des dépôts sauvages excessifs dans les rues suivantes : 

- rue Shirin Ebadi / Aung San Suu Kyi:  
- avenue NinaSsimone / Ray Charles 
- avenue Raymond Dugrand (entrée parking de Carrefour Market) 
- en haut de l’avenue Nina Simone / rue Cavalade 
- rue Georges Braque / rue Vasarély 
- rue Georges Braque / rue Raoul Dufy 
- place de Phocée 
- rue Frimaire 
- rue Wangari Maathai 
- Angle Rue Shirin Ebadi / Aung San Suu Kyi 

Figure	1	Publication	sur	nos	réseaux	sociaux	
d’une	habitante	le	4/1/2021	
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u Travail en cours depuis notre dernier compte rendu 16/10/2020 : 
w Problématique évoquée en cellule de veille avec la ville de Montpellier et les 
différents services concernés. 
w Travail de communication par les gestionnaires ACM au sein des résidences en 
gestion  
w Action menées par VPM :  

vCréation par notre association de ce support de communication avec 
partage sur les réseaux et mise à disposition du support imprimé à la demande 

v Pour les résidences privées, notre association essaie d’entrer en contact 
avec un maximum de président de copropriété afin de partager les supports de 
communication créer par l’association et installation dans vitrines de l’immeuble. 
w Passage de la brigade incivilité avec amandes 
 
u Propositions :  
w Travail de communication pour informer des jours de sortie et du numéro utiles 
de la ville « gestion des déchets » et « montpellier au quotidien » 
w Travail de communication par les gestionnaires ACM au sein de toutes les 
résidences en gestion. 
w Ajout panneau sur les containers enterrés : lieu de dépôt sauvage 

ð Service de communication informé mais aucun document provisoire n’a été 
installé donc les dépôts continus. 

w Ajouter un passage supplémentaire de ramassage des encombrants (soit 2 par 
semaine) 
w Ajouter un passage supplémentaire de ramassage des poubelles jaunes (1 passage 
trop peu) 
w Passage supplémentaire de la brigade incivilité avec amandes 
w Travail par le service de la métropole : joindre les syndics de copropriété et les 
gestionnaires des sorties de poubelle pour logement sociaux et privé pour informer 
que la sortie des poubelles ne doit pas se faire avant 18h la veille du ramassage. 
w Ajouter panneau sur les façades des résidences posant problème  
w Inciter les résidences à mettre en place un système de vigik pour ramassages des 
poubelles par Nicollin directement dans le local poubelle. Le prévoir 
systématiquement pour les nouvelles résidences en construction. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																

	Figure	2	-	Panneau	«	dépôt	interdit	»	installé	par	la	Métropole	
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u Prévoir pour décembre 2021 :  
w déplacement du parc à sapin sur place Michel Rocard (plus central) ou en 
installer plusieurs sur le quartier  
w travail de communication nécessaire, population non au courant 
 
u Affiche créée par l’association Vivre Port Marianne « VPM ». 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																										Figure	2	-	Affiche	«	Stop	aux	incivilités	et	dépôt	sauvages	»	créer	par	notre	association	VPM 

 

b) Poubelles	jaunes	:	
Le tri dans la poubelle jaune est de plus en plus réalisé par les habitants du 
quartier. Par contre, le nombre de passage pour vider les poubelles n’est que d’un 
par semaine. De ce fait, les derniers jours, les poubelles jaunes débordent 
favorisant les déchets au sol. 
 
u Questionnement : 
Ne faudrait il pas revoir les jours de passages des poubelles grises et jaunes ? 
 

c) Vitesse	excessive	:	
u Lieux de vitesse excessive sur l’ensemble du quartier : 
w Avenue Nina Simone : En début d’année 2020, suppression des priorités à droite 
des rues adjacentes donnant sur l’avenue et remplacement par des stop. Depuis 
vitesse excessive sur l’avenue, difficile de s’insérer depuis ces rues adjacentes et 
augmentation du nombre de passage depuis la réduction de voie de l’avenue 
Mondial 98 lié au doublement de la piste cyclable. 
w Avenue Raymond Dugrand : sortie d’écoles, axe principal est dangereux car 
traversé par beaucoup de famille et nuisance sonore avec les pavés au sol rond 
point Pablo Picasso et au niveau du miroir d’eau. 
w Avenue Théroigne de Méricourt : le soir ++, rodéo, nuisance sonore.  
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w Rue Aung San Suu kyi et rue Elie Wiesel => soir ++ client des bars alentours, 
nuisance sonore.  
w Rue des Justes  
w Rue Vendémiaire  
w Rue des Aconiers 
 
u Bilan : Aucune amélioration depuis le 2 septembre 2020, réunion avec Monsieur 
Cote Sébastien, 8ième Adjoint au Maire, en charge de la sécurité et tranquillité 
publique et Monsieur François Villette, cabinet du Maire en charge de la sécurité.  
 
u Demandes relancées : 
w Des contrôles de vitesse plus fréquent 
w Mise en place d’aménagement pour ralentir la vitesse  
 

d) Déjections	canines	
w Ramassage par les habitant trop insuffisant 
https://www.youtube.com/watch?v=I_JPymd0sMs 
w Ajout de poubelles demandées 
w Aucun distributeur de toutounette sur le quartier Rive Gauche  
 
u Mise en place depuis le 16/10/2020 : 
Ajout de nombreux distributeurs de toutounette parc Charpak. 
 
u Travail en cours depuis notre dernier compte rendu 16/10/2020 : 
- Prise en compte de notre demande faite le 11/12/20 avec la responsable secteur 
sur le quartier Parc Marianne (nina simone et rue adjacente/ parc charpak …) 
- Prise en compte de l’ancienne demande pour l’installation de poubelle allée alberto 
giacometti 
 
u Propositions :  
w Nettoyage mécanique par « motocrotte » comme effectué dans d’autres villes 
w Passage de la brigade incivilité et amandes 
w Installation de distributeur de toutounette absent sur le quartier Rive Gauche et 
Parc Marianne Nord. 
Lieux préconisés : 

- allée de la Méditérannée / avenue Théroigne de Méricourt 
- allée de la Méditérannée au niveau du bassin de rétention / rue des Justes 
-  place Rudolf Brazda 
- Avenue Théroigne de Méricourt / Rue Aung San Suu Kyi 
- Rue Georges Braque/allée Alberto Giacometti 

	
	

e) Déchets	au	sol	:	
w Poubelles en nombre insuffisant 
w Dépôt de poubelle au pied des containers 
enterrés 
w Utilisation quotidienne comme la 
résidence étudiantes « Les Estudives » des 
containers enterrés comme local poubelle  
w Poubelles ouvertes ayant pour 
conséquence la dispersion des papiers qui 
vont se loger aux pieds des arbres et dans 
les buissons. 

Figure	4	-	Dépôt	sauvage	au	pied	des	
containers	provisoires	
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w Travail parfois approximatif des cantonniers. 
w Fouillent des poubelles, déchets laissés au sol qui tâchent et les couvercles non 
refermés. 
w Demande d’information au sujet des nouvelles poubelles qui vont être installées. 
 
u Mise en place depuis le 16/10/2020 : 
Passage du jet d’eau dans le quartier Parc Marianne et Rive Gauche (2 fois par 
mois) 

 
u Travail en cours depuis notre dernier compte rendu 16/10/2020 : 
w Prise en compte de notre demande faite le 11/12/20 avec la responsable secteur 
sur le quartier Parc Marianne (nina simone et rue adjacente/ parc charpak …) 
w Rencontre avec l’association qui intervient auprès des bidonvilles de notre 
quartier (Celui de Nina Simone et du Mas Rouge). 
w Travail en cours pour l’évacuation des déchets des bidonvilles. 
 
u Propositions :  
w URGENT : Ajout panneau sur les containers enterrés : lieu de dépôt sauvage 

ð Service de communication informé mais aucun document provisoire installé 
donc les dépôts continus. 

w Ne plus prévoir pour les nouvelles constructions des containers enterrés proche 
d’entrée de résidence. 
w Passage insuffisant pour vider les poubelles qui débordent 
w Audit à effectuer sur le travail des prestataires 
w Adapter le passage du cantonnier aux besoins (Parc Marianne et Rive Gauche) 
ex : aucun passage dans les rues adjacentes de l’avenue Nina Simone 
w Réaliser un nettoyage plus régulier des buissons de l’ensemble du quartier 
	
	

f) Nettoyage	insuffisant	des	rues	:	
w Passage parfois approximatif du cantonnier 
w Certains déchets ne sont pas ramassés car 
n’entrant pas directement dans les tâches assignées. 
w Peu de nettoyage au karcher  dans les rues qui le 
mériteraient : rues sales / noire 
w Invasion de rats aux abords de la nouvelle école et 
chantier proche ACM au 310 rue des justes 

ð Invasion de rats sur l’ensemble du quartier  
https://www.youtube.com/watch?v=O5ysRDzzj8Q&fe
ature=youtu.be 
	
	
u Mise en place depuis le 16/10/2020 : 
w Nettoyage à l’eau quartier Rive Gauche et Parc 
Marianne 
w Dératisation au niveau du bassin Jacques Coeur 
 
 
 
 
u Travail en cours depuis notre dernier compte rendu 16/10/2020 : 
Accélérer notre demande de dératisation quartier Rive Gauche 
 

Figure	5	-	Saleté	trottoirs	
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u Propositions : 
w Revoir les contrats avec prestataires pour augmenter le nombre de passage, du 
fait de la densité des quartiers tels que Parc Marianne et Rive Gauche. 
w Reprendre un nettoyage intense, comme en juin 2020, dans les buissons 
w Nettoyage au karcher quartier du bassin Jacques Cœur nord et sud en incluant 
l’avenue Théroigne de Méricourt ainsi que Parc Marianne nord. 
	
	

g) Éclairage	public	:	
u Sentiment d’insécurité sur certaine partie du quartier par manque d’éclairage 
u Un manque de maintenance de l’éclairage :  
Réparation des luminaires accidenté et endommagé 
 
	

	
	

	

	

	

	
Lampadaire	situé	devant	le	
40	Sabine	et	Miron	Zlatin	

Lampadaire	 situé	 Place	 Rudolf	
Brazda	

Lampadaire	situé	Allée	Marchal	
(côté	Claude	Lévi	Strauss)	

 

	
	

	
	

	

	

Avenue théroigne de 
méricourt	

Rue famagouste / raguse 
	

Place Rudolf Brazda : 
installation non finie et 
lampadaire HS à côté 
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w Eclairage coloré du miroir d’eau défectueux : 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
w Trottoir lumineux : 
Rue Ray Charles près de l’école Chengdu prévu mais n’a jamais été mis en service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	7	–	
Trottoirs	

lumineux	rue	Ray	
Charles	et	rue	
Georges	Braque 

 
 
 
 

 
 
w Eclairage pont André Levy : éclairage de la structure non remis en état après une 
inondation des projecteurs  
w  Prévoir un éclairage festif de fin d’année 2021 autour du bassin Jacques Cœur 
 
u Propositions : 
w Passage périodique de tournées de lampes pour identifier les sources lumineuses 
défectueuses. 
w Communiquer sur le service de « Montpellier au quotidien » afin que les habitants 
fassent remonter les anomalies constatées. 
w Réparer l’éclairage lumineux du miroir d’eau  
w Ajout d’éclairage : 

v sous le pont de la Lironde (axe très fréquenté et sentiment d’insécurité) 
éclairage ciblé commandé par cellule photoélectriques. 

v allée centrale du parc 
v façade Est du Nuage 

w Remise en service de l’éclairage du pont André Levy et des trottoirs lumineux 
w Mettre en relation notre association avec le service qui gère les éclairages de fin 
d’année pour mettre une décoration lumineuse de Noël. 

Figure	6	-	Miroir	d'eau	
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h) Entretien	des	espaces	verts	:	
w Manque d’entretien de l’ensemble des espaces verts 
w Manque d’entretien de la partie basse des troncs des arbres 
w Aucune harmonisation du sol aux pieds des arbres (plaque, gravier ou rien) 
w Parc Charpak appartient toujours à la SERM : quand sera t’il restitué à la ville ? 
w Si nous ne demandons pas d’entretien, les espaces vertes ne sont pas entretenus, 
mis à part la pelouse du bassin Jacques Cœur. 
 

	
	

	
 
u Propositions : 
w Remise en état des équipements du quartier 
w Passage régulier des espaces verts 
w Intervention du service des espaces verts pour nettoyage des déchets dans les 
buissons 
 
u Travail en cours depuis notre dernier compte rendu 16/10/2020 : 
w A notre demande, une fontaine va être installé sur le bassin Jacques Cœur près 
de l’aire de jeu des enfants. Cela permettra également l’entretien du bosquet fruitier 
planté en partenariat avec l’association « Réseaux de Semeurs de Jardin ». 
w Quartier Rive Gauche : finalisation de l’aménagement des pieds des arbres rue 
des Justes 
	

Figure	9	-	Bassin	Jacques	Coeur	

 
Plantation il y a 2 ans, non 
entretenu. 
	

Figure	8	-	Allée	Guru	

 
Aucun entretien / gazon 
n’a été planté depuis 2 ans 
que l’aménagement est 
« fini ». 
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i) Boulevard	urbain	A709	
Le quartier Port Marianne connait des difficultés de circulation, notamment aux 
heures de pointes du matin et du soir. 
Le développement attendu du projet urbain (Gare TGV Sud de France et la 
construction du stade Louis Nicollin) laisse présager une augmentation sensible du 
trafic routier et ce, malgré le report probable d’une partie des automobilistes sur 
d’autres modes de déplacement. 
 
u Proposition : 
Mise en relation du quartier avec l’A 708, afin d’y capter, au mieux, le trafic de 
transit et ainsi, de soulager la circulation intra-urbaine. 
Ajout de deux échangeurs entre la sortie «  Prés d’Arènes » et  «  Montpellier Est » : 
   - d’une part, à la hauteur de l'avenue Raymond Dugrand, pour assurer la liaison 
avec le quartier et le stade Louis Nicollin, 
  -  d’autre part au niveau de la future voirie desservant  la gare Sud de France,  et 
Odysseum. 
 
 

j) Stationnement	manquant	:	
w Peu de places par rapport au nombre d’habitants 
w Stationnement payant 
w Pas de place spécifique devant les commerces 
w Stationnement en double file sortie scolaire école Malraux et Chengdu :  

v circulation alternée 
v dangereux par manque de visibilité 

u Propositions : 
w Réduire le prix des abonnements du parking La Mantilla pour les habitants 
du quartier  
w Réaménager le stationnement devant les écoles 
w Créer des zones arrêt minute devant les commerces pour favoriser 
l’économie du quartier : 

v place Brazda 
v Rond Point Ernest Granier devant Crédit agricole 
v Rond Point Ernest Granier devant Florimarket/Pharmacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Figure	10	–	Borne	pour	«	Arrêt	Minute	»	

Détection des véhicules et affichage des 
temps de stationnement 
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k) Signalisation	:	
u Signalisation manquante et à ajouter : 
w Manque de signalisation des commerces 
w Manque de signalisation des lieux public : Parc Charpak, Bassin Jacques Cœur… 
Exemple que nous proposons :  
 

	
	
u Signalisation à retirer : 
w Panneau temporaire d’information pour le parking de la Mantilla : 

v Retrait du panneau sur l’avenue Raymond Dugrand devant la Mantilla et 
ajouter d’un panneau définitif. 
v Retrait du panneau sur l’avenue Théroigne de Méricourt car affichage 
définitif juste derrière. 

  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Figure	11	-	Panneau	temporaire	de	

signalisation	Mantilla		avec	un	panneau	
définitif	juste	derrière	
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2. Problèmes	par	quartier	:	
a) Rive	gauche	:	
I. Demandes	d’aménagements	:	

	
u Allée de la Méditerranée au niveau de la Espace Michel Soulas (Plage de bois):  
w Présence de poubelles en nombre et capacité insuffisante au regard de la 
fréquence de passage des services. 
w Installation complémentaire de distributeurs pour déchet canin. 
w Présence de skateurs sur les marches du bassin de rétention. Ces marches ne 
sont pas protégées. 
w Marches en bois non sécurisées et irrégulières. 
w Circulation de 2 roues motorisés sur l’Allée de la Méditerranée dont notamment 
pour des livraisons (UBER,….) 
w Circulation étroite au niveau de la plage de bois : allée très fréquentée par piéton, 
coureur, vélo, trottinette (déjà évoqué avec Mme Cabello en octobre lors dune visite 
sur place). 
	
	
Bassin	de	rétention	–	Présence	de	skateurs	au	niveau	du	second	niveau	non	protégé.	
	
	

	

	

	
	
Marches	en	bois	Rives	du	Lez		
	
	

	
	

- Protection très défaillante 
- Marches en bois non 
sécurisées et 
irrégulières (escaliers et 
gradins) 
 
=> Solutions : sécuriser avec 
rambarde et ajouter un 
marquage de couleur pour 
bien différencier les marches 
et leurs hauteurs. 
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u Stationnement devant les commerces : 
Présence de commerce de bouche : poissonnier, boucher, épicerie régionale. 

ð Urgence de mettre en place un stationnement spécifique sur la place Rudolf 
Brazda car stationnement en double file rue des Justes dangereux avec 
circulation alternée, manque de visibilité et excès de vitesse de type « Borne 
arrêt minute ». 

 
u Sortie rues justes sur la D21 : 
w dangereuse car maque de visibilité et vitesse excessive sur la D21 

ð prévoir un feu ou revoir le carrefour 
 
u Absence ou difficile perception de plaques de rues : 
Lorsqu’on vient du Pont Lévy vers rond point Pablo Picasso : rue des Justes, rue 
Claude Lévi Strauss, Angle rue des Justes / rue Sabine et Miron Zlatin 
w Perception difficile de plaques de rues : 
Rue Théroigne de Méricourt / Rond Pablo Picasso 
Rue Wangari Maathai - Rue Théroigne de Méricourt 
	
u Accès PMR - Revêtement trottoir – Passages protégés  
Le constat de l’aménagement pour les personnes à mobilité réduite est affligeant :  

w Revêtement trottoir du quartier avec un béton désactivé grossier, 
w Passage piéton avec des pavés,  
w Dénivelés importants. 

	
	

	

 
 
Différence du revêtement entre les 
rues du quartier Rive Gauche et les 
rues de Port Marianne. 
 
On note un béton désactivé grossier 
(les cailloux sont visibles) entrainant 
de grosses difficultés pour les 
personnes ayant un handicap. 
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Passage piéton Avenue Raymond 
Dugrand – Angle rue Sabine et Miron 
Zlatin (arrêt tram) : 
 
Passage avec des pavés, 
Dénivelé avec des marches nécessitant 
un parcours allongé pour les PMR (à 
noter qu’il aurait été possible de faire 
une rampe à cet endroit, dénivelé 
identique au carrefour Pablo Picasso) 

	

	
	

 
u Racks à Vélos : 
w Absence totale de racks à vélos aux abords des commerces situés Place Rudolf 
Brazda et rue Théroigne de Méricourt. 
w Absence de racks prés des entrées des différentes résidences du quartier et 
mauvais positionnement de racks :  
 

	

	
7	racks positionnés angle Allée de 
la Méditerranée – Allée Henrie 
Mouhot qui ne sont jamais 
utilisés. 
 
Ces racks n’ont aucune utilité à 
cet endroit et doivent être 
repositionnés dans le quartier.	
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5 racks positionnés Allée 
Marchal, côté Rue Claude Lévi 
Strauss. 
 
Ces racks sont mal positionnés. 
Ils devraient être positionnés rue 
Claude Lévi Strauss (le long des 
immeubles du Palomaia) 
 
Des racks supplémentaires sont à 
installer dans cette rue. 

	

	

 
5 racks positionnés Allée Sœur 
Emmanuelle – rue Claude Lévi 
Strauss. 
 
Ces racks n’ont aucune utilité à 
cet endroit et doivent être 
repositionnés dans le quartier, 
notamment angle rue Claude Lévi 
Strauss – rue Sabine et Miron 
Zlatin (voir photographie 
suivante) 

	
	

	

 
Rue Claude Lévi Strauss – rue 
Sabine et Miron Zlatin : absence de 
racks  
 
Les racks prévus à cet emplacement 
ont été positionnés angle Allée Sœur 
Emmanuelle – rue Claude Lévi 
Strauss (voir photographie 
précédente) 

	

 
Racks positionnés angle Allée de la 
Méditerranée – Avenue Théroigne de 
Méricourt (près du Pont Lévy). 
 
Ces racks sont mal positionnés. 
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u Chantier terminé : 
Retirer sur la place Pablo Picasso sud-ouest les blocs anti-franchissement. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
II. Propreté	:	

u Dépôts sauvages fréquents :  
w Avenue Théroigne de Méricourt devant la résidence Outre petit pont 
w Rue Sabine et Miron Zlatin devant la résidence Elie Wiesel 
 

u Manque d’entretien des rues et espaces verts : 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure	13	-	Feuilles	place	Rudolf	Brazda	

 
Place Rudolf Brazda : aucun 
nettoyer régulier (2 fois en 6 ans) 
Les habitants entretiennent eux 
même la place. 
Ce manque d’entretien bouche les 
évacuations de l’eau de la place 
qui la rende plus glissante avec 
l’eau stagnante 
	

Figure	12	–	Blocs	anti-franchissement		
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III. Entretien	des	espaces	verts	:	
u	Aménagement paysager Allée Sœur Emmanuelle devant la résidence le Wellness : 
Le type de plantation effectué ne respecte pas l’usage privé de la résidence par une 
obturation des différentes fenêtres des appartements et des accès de l’immeuble 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	14	-	Déchets	

	
Manque de 

nettoyages des 
déchets près et 

dans les 
buissons par 
cantonnier et 
services des 

espaces verts 
Ex : allée Henri 

Marchal 

Figure	15	–	Aménagement	paysager	inadapté	
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b) Parc	Marianne	
I. Demandes	d’aménagements	:	

 
u	Parc enfants rue Georges Braque : 
Surtout en période estivale, squatté par des jeunes entrainant des déchets et 
dégradations (masques, verre, préservatif…) 

ð mettre une minuterie pour fermer le parc 
ð passage tous les matins par cantonnier ou service dédié pour nettoyage 

avant ouverture 
ð contrôle de police fréquent 

 
u Parc Charpak : 
w Allonger la main courante des passerelles en bois car très glissant en temps de 
pluie et givre 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

w trouver une solution anti-dérapent pour les passerelles en bois  
- 3 passerelles du parc 
- 2 passerelles au-dessus de la Lironde 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	16	-	Passerelle	Parc	Charpak	

	

Figure	17-	Passerelle	
Parc	Charpak	en	bois	
avec	givre	entre	les	lames	
de	bois	
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w Statuts TOLERANCE : 
Mettre un éclairage pour mettre en avant l’ouvrage et le surélevé 	
	
w Manque d’éclairage : ajout d’un éclairage sur partie centrale du parc 
	
w L’éclairage du passage sous mondial 98 :  
Très utilisé mais sentiment d’insécurité : 
Mettre une lumière avec détecteur de présence (économie d’energie et préservation 
de la faune). 
	
w	Créer un espace de vie avec aménagement sportif : 

v création d’un parcours de santé sur l’ensemble du parc (8 hectares) 
v installation d’un city stade au centre sans polluer le cadre verdoyant (non 
goudronner au sol avec une installation de cages et délimitation du terrain 
avec les arbres déjà présent.) 
v clôturer un parc à chien sur la troisième et dernière partie du parc : 
Très peu fréquenter par les familles car peu entretenu et problème 
d’évacuation des eaux stagnante. 

 
w Circulation des vélos : 
Passage de plus en plus fréquent de vélo et même scooter dans le parc à toute 
vitesse près des passants (famille, enfant, chien…) 

ð Manque d’information que la circulation à vélo est interdite dans le parc pour 
les personnes ayant plus de 8 ans. Obligation faite aux adultes de marcher à 
côté du vélo. 

Proposition :  
Mise en place d’un affichage plus visible aux différentes entrées du parc  
 
w Niveau cru d’eau du parc : 
Dégradation régulière de l’appareil par jet de pierre 
Proposition d’installer une protection plastique devant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure	18	–	l’appareil	
permettant	de	connaître	
le	niveau	cru	d’eau	a	sa	
vitre	cassée	(photo	prise	
début	février	2021)	
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u	Sections de chaussées pavées : 
Glissantes, bruyantes, affaissements en nid-de-poule 

ð trouver une solution durable et sans nuisance sonore 
https://www.youtube.com/watch?v=n9d36wsngFM&feature=youtu.be 
Lieux : Rue George braque / rond-point Pablo Picasso / avenue Raymond Dugrand 
	

	
	
	
 
 
u Mondial 98 : piste cyclable doublée : 
à Piste cyclable sur le trottoir et sur la chaussée 
w Augmentation des bouchons sur un axe routier important du quartier 
w Augmentation de la pollution 
w Augmentation des nuisances sonore 
 
Sur un quartier où l’accès aux résidences est déjà difficile car les habitants sont 
obligés de rejoindre le rond point Ernest Garnier pour prendre la contre allée 
Mondial 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	19	-	Rue	George	Braque	 Figure	20	–	Avenue	Raymond	Dugrand	

Figure	21	–	Doublement	de	la	piste	cyclable	Mondial	98	
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u Avenue Nina Simone : 
w Dépose pylône haute tension près de 
l’internat : 

ð Terminer l’aménagement de l’avenue 
Nina Simone dans sa partie étroite où 
le manque de visibilité est dangereux 
pour la circulation générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
w Stationnement sauvage ayant entrainer  
le déplacement des bordures temporaire de 
la chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
u Stationnement au abord de l’école Chengdu : 
w Aucun stationnement prévu pour les parents 
w Stationnement en double file 
w Manque de visibilité pour traverser 
w Vitesse excessive des autres usagers agacés 
 
Proposition de mise en place de places supplémentaires au bord de la place avec 
sécurisation supplémentaire avec barrière et dépose minutes autorisée. 
  
u Rond point Manu Guerra (sur l’avenue Mondial 98) :  
w Difficulté d’insertion 
w Manque de visibilité 
w Aucun passage piéton à quelques mètres d’une école 
w Sens interdit de plus en plus emprunté rue Andy Warhol 
 
Propositions : 
w Travailler en concertation avec l’association du quartier VPM 
w Ajouter un passage piéton 
 
 

II. Propreté	:	
u	Dépôt sauvage : 
Lieux les plus courants : 

- avenue Nina Simone / rue Ray Charles 
- en haut de l’avenue Nina Simone / rue Cavalade 
- rue Georges Braque / rue Vasarély 
- rue Georges Braque / rue Raoul Dufy 

Figure	22	–	Haut	de	l’avenue	Nina	Simone	

Figure	23	–	bordures	de	chaussée	déplacées	
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u Déjection canine :  
w Excès dans la  rue Georges Braque  
https://www.youtube.com/watch?v=VP1NhVrLA_I 
w Solutions : 

v  Ajouter distributeur de toutounette 
vFaire intervenir la BPI 

	
u Manque d’entretien Avenue Nina Simone : 
Aucun nettoyage n’est effectué sur la partie Sud de l’avenue alors que les déchets 
sont accessibles facilement 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
III. Entretien	des	espaces	verts	:	

u Ruisseau de la Lironde dans le Parc Charpak :  
w nettoyage des feuilles et déchets tous les 3 mois  
w tonte et taille tous les 4 mois  
 

	
Figure	25	–	Lironde	dans	le	parc	Charpak 

Figure	24	–	Excès	déchets	avenue	Nina	Simone	sud	(1/2/21) 
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Figure	26	-	Evacuation	bouchée	de	la	Lironde	par	les	feuilles	parc	Charpak	

u Allée piétonne non entretenue : 
Espace vert peu entretenu, pas d’arrosage pendant des mois, pas de tonte, gazon 
non planté… 

- allée Jay Dee 
- allée Guru 
- Nettoyage autour des buissons insuffisant 

	
IV. Bidonvilles	de	l’avenue	Nina	Simone	et	du	Mas	Rouge	:	
w Feu toxique  
w Gestion de poubelles du bidonville : 

Retrait de la benne donc présence d’un container poubelle sur l’avenue Nina 
Simone devant les résidences 24h/24 dans l’attente de la mise en place d’un 
nouveau fonctionnement. 
ð Depuis janvier 2021, apparition de déchets dans la Lironde. (Cf figure 20) 

w Fouille des poubelles, déchets laissés au sol et couvercle non refermé 
w Force les locaux poubelles avec vigik (système aimant) et abîme le système 
w Nuisances sonores régulière avec musique forte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	27	-	Feux	depuis	bidonville	avenue	Nina	Simone	
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u Travail en cours depuis notre dernier compte rendu 16/10/2020 : 
La ville de Montpellier et notre association VPM sont rentrées en contact avec 
l’association qui intervient auprès de ces deux bidonvilles. 
Nous allons travaillé ensemble pour améliorer le vivre ensemble. 
 
 
 

c) Bassin	jacques	cœur	
I. Demandes	d’aménagements	:	

	
u	Parc enfants bassin Jacques Cœur : 
w Surtout en période estivale, squatté par des jeunes laissant déchets et provoquant 
des dégradations (masques, verre, préservatif…) 

ð mettre une minuterie pour fermer le parc 
ð passage tous les matins par cantonnier ou service dédié pour nettoyage 

avant ouverture 
ð contrôle de police fréquent 

 
w	Parc en plein soleil :  
Trouver une solution temporaire comme une toile à disposer durant la période 
estivale. 
En octobre 2021 : avec l’association « Réseau de semeur de jardin », une plantation 
d’arbres sera réalisée autour du parc enfants ; arbres qui auront une taille adulte 
dans 3 ou 4 ans. 
 
w Installation de sanitaires (à la place de l’espace chien du bassin jacques coeur) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure	28	–	déchets	du	
bidonville	dans	la	lironde	
(février	2021)	
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u	Coffrage des différents réseaux bassin Jacques Cœur : 
Demande de sécurisation et d’harmonisation des coffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u	Chaussées qui se déforment : 
w Déformation de voirie par les arbres sur le trottoir  
w Affaissement Allée de la Méditerranée 
=> dangereux avec risque de chute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	30	-	Déformation	trottoir	et	voirie	

Figure	31	–	Glissement	du	talus	
Allée	de	la	Méditerranée	

Figure	29	–	Coffrages	des	
différents	réseaux	sur	le	
bassin	Jacques	Coeur	
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u	Aménagement des pistes cyclable : 
w Au niveau du Pavillon Jean Nouvel : 

v Demande de réaménagement de la piste cyclable dans sa section étroite 
v Instaurer une limitation de vitesse 
v Augmenter les contrôles de la Police Municipale 

w Avenue de la Méditerranée : 
v Cohabitation difficile entres les différents usagers 
v Rebord très abrupte et dangereux sans garde corps 
v Réparation de l’ouvrage de soutènement de l’allée de la Méditerranée 

w Autour du bassin : 
 Aucun respect de la règlementation interdisant la circulation de deux roues 
autour du bassin (selon règlementation des espaces verts de la ville de Montpellier) 
 
Propositions : 
v  Mise en place d’un affichage plus visible de la règlementation 
v Mise en place d’un radar pédagogique 
v Marquage au sol éventuel pour délimitation des espaces dédiés aux vélos et aux 
piétons. 

Réfections ponctuelles de voirie : excavations et glissements en bord du talus v 
Sécurisation des bordures tout le long de l’allée de la Méditerranée (jacques v 

cœur et rive gauche). 
 
u	Rack à vélos : 
Aucun rack à vélo autour du bassin jacques cœur, seulement 3 racks angle rue Elie 
Wiesel rue Aung San Suu Kyi). 

ð retirer racks inutilisés  
ð demande d’installation de rack près des commerces (place Michel Rocard, 

devant le carrefour market…) 
 
u Place Michel Rocard : 
Aucun aménagement n’est prévu sur cette place. 
w Penser, en concertation avec notre association, a créer un lieu de vie sur cette 
place centrale de notre quartier. 
 

II. Propreté	:	
u	Dépôt sauvage : 
Lieux les plus courants : 

- rue Shirin Ebadi / Aung Sang Suu Kyi :  
- rue Wangari Maathai 
- Angle Rue Shirin Ebadi / Aung San Suu Kyi 
- avenue Raymond dugrand (entrée parking de Carrefour Market) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure	32	–	Dépôt	sauvage	arrière	

Carrefour	Market	
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u	Rues noire et sales : 
Nettoyage intense au karcher bassin jacques cœur nord et sud ainsi que l’avenue 
Théroigne Mericourt et place Rudolf Brazda 
 
 

III. Nuisances	sonores	:	
u Constats : 
w Chaque passage du tramway sur l’avenue Raymond Dugrand  à l’arrière du 
« carrefour market » / patisserie « Elementaire » en direction de lattes. Problème sur 
cette partie uniquement réglé ponctuellement mais reviens avec le temps. 
w Présence de pavés sur la chaussée qui font énormément de bruit au contacte des 
pneus 
Propositions :  
w Autour du bassin le soir : Une végétation dense permettrait d’atténuer le bruit 
w Mise en place d’un revêtement sur pavé pour absorber le bruit ou retrait 
 
u Solution mise en place par VPM : Notre association en partenariat avec 
l’association « Réseaux de semeurs de jardins » va planter davantage d’arbre autour 
du bassin en octobre 2021. Il n’y aura pas de plantation de buissons afin de 
respecter le choix des commerçants de pouvoir voir le bassin assis depuis leur 
terrasse. 
 
 

IV. Entretien	des	espaces	verts	:	
Demande d’une protection sur les deux premiers mètres du tronc des arbres 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

V. Entretien	du	lez	:	
Absence de nettoyage du lez entre parc André Levy et Zuccarelli. 
Malgré de nombreuses demandes depuis 2015, nous ne sommes jamais arrivés à 
joindre le service concerné au Conseil Départemental de l’Hérault. 

ð Nous vous sollicitons pour en faire la demande 

Figure	33	-	Palmier	Bassin	Jacques	Cœur	entretenu	 Figure	34	–	Palmier	dans	les	rues	du	
quartier	non	entretenu	
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d) Richter	:	
I. Demandes	d’aménagements	:	

u	Parc enfants des berges du lez : 
w Surtout en période estivale, squatté par des jeunes et donc, déchets et 
dégradations le lendemain. (masques, verre, préservatif…) 

ð mettre une minuterie pour fermer le parc 
ð passage tous les matins par cantonnier ou service dédié pour nettoyage 

avant ouverture 
ð contrôle de police fréquent 

 
u	Chaussées qui se déforment : 
Les pins déforment la chaussée dont les travaux devaient avoir lieu l’année 
dernière. Qu’en est-il ? 
 
u	Excès de vitesse : 
Accidents fréquents rue Vendémiaire 
Lors des travaux de la chaussée, ajouter des ralentisseurs. 
 

II. Propreté	:	
u	Dépôt sauvage : 
Lieux les plus courants : rue Frimaire 
Les étudiants des résidences étudiantes jettent leurs déchets devant le local 
poubelle de la résidence ACM La Faluche et non dans leur local poubelle.  
 

	
Figure	35	-	Dépôts	sauvages 

 
w Proposition : 
- Intervention urgente par le contrôleur du quartier pour résoudre le problème 
 
 
 



	 29	

u	Berges du lez : 
w Poubelles trop petites donc pleines trop rapidement et pas assez ramassées avec 
les emballages des ventes à emporter. 
w Dépôt sauvage +++	
Proposition : 
w Modifier la taille des poubelles 
 
u	Emballages des restaurants à emporte : 
w Emballages plastique ou polystyrènes qui ne sont pas écologiques, abandonnés 
dans les rues, buissons, espace verts.  
w Manque de passage de Nicollin le dimanche 
w Aucun tri effectué par les restaurants, tous les déchets jetés dans poubelle grise. 
 
Propositions :  
w Le service de gestion des déchets doit travailler avec les restaurants pour trouver 
un emballage plus écologique et moins volumineux. 
w Ajouter un passage supplémentaire pour les poubelles noires le dimanche. 
w Leur mettre davantage de poubelles à disposition. 
w Faire intervenir la brigade propreté incivilité 
	
	

e) Consul	de	mer		
I. Demandes	d’aménagements	:	

u	Excès de vitesse et manque d’accessibilité : 
Rue des aconiers, prolongement de l’avenue Théroigne de Méricourt et devenu l’un 
des axes principal du quartier 

w absence de passage piéton sur de nombreux mètres 
w excès de vitesse avec manque de visibilité 
w rue étroite 

 
 
Propositions : 
w Ajout d’un passage piéton 
w Aménagements pour ralentir la vitesse des véhicules 
w Contrôle de police 
	
	
	
	
Conclusion : 
Notre association avait prévu un parcours de deux heures sur le quartier avec 
différents arrêts. Ces derniers ont permis d’évoquer les points principaux de notre 
compte rendu et de faire constater nos demandes. 
Ce compte rendu va être envoyé aux différents services concernés. 
Cette réunion a été très  intéressante et riche d’échanges. 
Prochaine visite de quartier pour faire le point sur l’avancée des demandes en juin 
prochain. 


