Réunion en visio-conférence avec
Madame Cabello Emilie,
Adjointe au Maire et élu au quartier Port Marianne

Réunion du 31 octobre 2020
Association Vivre Parc Marianne
205 rue Ray Charles – BAL n°B15
34000 Montpellier

Sujets abordés :
1)

2)
3)
4)

Présentation de notre association :
a. Notre histoire
b. Nos missions
c. Nos dernières réunions
d. Nos demandes
Aménagement en cours avec l’ancienne municipalité :
a. Carrefour sur l’avenue Nina Simone
b. Rue Andy Warhol / Joan Miro : près de l’école André Malraux
Aménagements demandés sans suite :
a. Parc Charpak :
Problématique urgente :
a. Feux sauvages
b. Déchets à ciel ouvert

1) Présentation de notre association :
a) Notre histoire
Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif créée en Mai 2015 par
des voisins d'un même groupement d'immeubles du quartier Parc Marianne de
Montpellier.
Nous agissons sur les ZAC de Port Marianne dont Parc Marianne, le bassin Jacques
Coeur, Rive gauche, Richter, Consul de mer et le futur quartier République.
b) Nos missions
- Créer des liens entre les habitants du quartier par des animations variées
ponctuelles et tout au long de l’année, tout en préservant la mixité du quartier et les
échanges entre les générations et les différentes cultures,
- Améliorer le cadre de vie en accompagnant des projets portés par les habitants
du quartier, en les représentant auprès des Institutions Montpelliéraines chargées de
l’urbanisme du quartier,
- Favoriser l’activité économique des commerçants du quartier avec les adhérents
de l’association en créant un partenariat « adhérent-commerçant »,
- Fournir des aides et outils pour aider les copropriétés à faire baisser leurs
charges.
c) Nos dernières réunions :
- 2 septembre : rencontre Monsieur Cote et Monsieur Villette
- 21 septembre : rencontre Monsieur Lafon (conseil local de sécurité et
prévention de la délinquance)
- 25 septembre : rencontre Monsieur Marquez et contrôleur du bassin
- 18 octobre : rencontre avec Madame Cabello sur le quartier Rive Gauche

Nous ne savons pas la place que vous voulez nous laisser et l’importance que nous
représentons mais nous aimerions être convié pour chaque demande d’aménagement
ou actions concernant le quartier.
d) Nos évènements :
- Marianne Sport : septembre
- Randonnée Pédestre : octobre / mai
- Lettre au Père Noël : fin novembre
- Restaurant du cœur : début Mars
- Brocante Range ta chambre : avril
- Chasse au trésor : mai
- Fête des adhérents : juin
d) Nos demandes :
- Revoir le contrat pour utiliser le pavillon et disposer des clés
à pour faciliter nos démarches
- Demande d’accès à une salle de la future maison pour tous sur Rive Gauche
2) Aménagements en cours avec l’ancienne municipalité :
a) Carrefour sur l’avenue Nina Simone / avenue Juan Miro
- projet travaillé avec Mr Robert Cote et qui a été mal conçu, pas comme initialement
prévu : suppression de 30 places donc aménagement stoppé !
b) Rue Andy Warhol / Joan Miro : près de l’école André Malraux
- Sens unique sur rue Andy Warhol, non respecté donc les personnes l’empruntent à
grande vitesse
b) Rue Andy Warhol / Mondial 98 : Très emprunté par tout les habitants de cette zone
- Demande de reprendre la voie d’insertion de la parallèle du mondial 98 pour s’insérer
sur l’avenue : mauvaise visibilité et excès de vitesse.
- Egalement, ajout d’un passage piéton sur l’avenue car tunnel sous l’avenue très sombre
et submersible (ou rehaussement de la chaussée car submersible et meilleur éclairage)
- Quant est-il de la création du carrefour du rond point de Matteo Manuguerra ouvert
sur Avenue Joan Miro ?
3) Aménagements demandés :
a) Parc Charpak :
- Demande éclairage sur l’allée principale (que la deuxième allée qui est éclairée)
- Parcours de santé
- Accéder à la chasse au trésor pour les habitants
- Ajout de poubelles dans le parc Charpak sortie sur l’allée Jay dee
c) Avenue Nina Simone :
- Ajout de poubelles (aucune sur l’avenue)
b) Bassin Jacques Cœur :
- Allée de la méditerranée : à Passage dangereux des vélos/trottinettes/piétons
à travailler sur le marquage au sol Zone piéton / Zone Autres
- Derrière le pavillon Jean Novel :
- Au niveau de la plage de bois

d) Parc enfants : Parc Charpak , celui du bassin et celui de richter
- Fermer les parcs avec une minuterie la nuit pour éviter les squats
3) Problématique urgente :
a ) Feux sauvages venant des camps de Roms
=> très toxique. Impossible pour les habitants de l’avenue Nina Simone d’ouvrir leurs
fenêtres
à Organiser un rdv avec l’élu de la solidarité
b) Déchets à ciel ouvert
Ajouter un container car déposent leur déchet sur l’avenue Nina Simone
4) Divers :
- Voir pour une distribution de repas 1 fois par semaine (hors lundi)
- Contacter commerçants pour donner leurs denrées à courte date aux
associations :
. Asso Alimentaire humanitaire de Montpellier (antigone) donne tous les jours
. Lundi soir a antigone : SOS amoureux de la vie ou table d’anouck
- Mise en place d’un marché
- Participer au conseil des quartiers
- Demander un entretien avec Monsieur Nison, élu en charge de la propreté
Conclusion :
Premier échange très intéressant et nous allons continuer à travailler ensemble.

