
	

	

 
 

 
 
Sujets abordés : 

1) Circulation 
2) Sécurité 
3) Propreté 
4) Le fise 
5) Chiens et parcs publics 

 
 

En préalable à cette réunion, nous avons donné la parole aux habitants du quartier sur nos réseaux sociaux et  
avons effectué un récapitulatif. Nous avons abordé plus d’une vingtaine de points soulevés par les habitants. 
 
 
Concernant vos déclarations sur le rodéo des scooters autour du bassin ou dans le parc, vente de produits 
illicites : 
Afin que la Police Municipale soit efficace et traite aux mieux les problèmes, il est nécessaire d’être plus précis 
dans vos déclarations. Il faut évaluer la nature du problème, en faire une description, donner le lieux exact, jours 
et créneaux horaires, identifier le type d’individu (âge). Une fois ces informations collectées, il est nécessaire de 
joindre la police municipale au 04 67 34 88 30 ou notre association vivreparcmarianne@gmail.com pour une 
intervention par un équipage. Pour tout appel urgent : 04 67 34 88 30  
 
 
1) Circulation : 
- Les habitants évoquent une circulation excessive sur l’avenue Nina Simone et avenue Raymond 
Dugrand. 
Cette demande a été entendue et un dispositif de contrôle pourrait être effectué. Ce sujet est traité en 
parallèle avec la ville de Montpellier afin de trouver d’autres solutions.   
 
- Le habitants évoquent un non respect de la circulation des deux roues dans les parcs ou sur les 
trottoirs avec un passage à vitesse excessive : nous vous rappelons qu’il est interdit de faire du vélo si 
vous êtes âgés de plus de 8 ans dans le parc Charpak ou autour du bassin Jacques Cœur. 
Les patrouilles vont organiser un passage aux heures de plus grande affluence pour sensibiliser. 
 
- Les vélos ou trottinettes électriques roulent à une vitesse excessive sur l’allée de la Méditerranée. 
Les patrouilles se mobilisent régulièrement mais il est nécessaire d’évaluer la fréquence et l’heure de 
pointe afin de prévoir une patrouille. Ce sujet est traité en parallèle avec la ville de Montpellier afin de 
trouver d’autre solution. 
 
- Stationnement de voitures « épaves ou accidentées » durant de longues périodes : Il faut relever la 
plaque, le modèle de la voiture, l’état (si le véhicule est accidenté et qu’il peut entrainer un danger 
pour autrui) ainsi que la rue et de prévenir la police municipale. Un équipage va se déplacer d’ici la fin 
du mois sur l’avenue Nina Simone et l’avenue Juan Miro où cette situation est très fréquente. 
 
2) Sécurité : 
- Casse de voitures dans la rue ou dans les garages privés : 
Il est important de faire une pré-plainte en ligne afin que cette infraction soit connue de la préfecture. 
Sans plainte, pas de problème donc pas de mise en place de dispositif. 
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
 
- Stationnement en double file, gênant la circulation comme lors des entrées/sorties scolaires de 
l’école Chengdu : Des agents sont mobilisés ponctuellement pour veiller à la sécurité et à la 
circulation des enfants et leurs accompagnants. 
 
3) Propreté : 
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- Présence de seringues dans les parcs et aire de jeux enfants : le service concerné va en être 
informé afin de faire le nécessaire urgemment. 
 
4) Le FISE : 
- La circulation au niveau du rond point Pablo Picasso à posé problème lors de la dernière édition 
2018. Nous avons évoqué la mise en place d’un dispositif de déviation, ainsi que la présence d’un 
équipage de police pour assurer la fluidité du  trafic aux heures de pointe. 
- Suite aux nombreuses dégradations que subit notre quartier durant ces quelques jours, nous avons 
évoqué une demande de patrouille supplémentaire autour des habitations alentour. 
 
5) Chiens et parcs publics : 
- De nombreux regroupements de maîtres et chiens a lieu le soir au parc Charpak. Depuis la création 
de ce parc, la cohabitation des chiens pause problème. Nous vous rappelons que notre association de 
quartier a demandé à de nombreuses reprises la mise en place d’une zone clôturer dans la dernière 
partie du parc mais celle-ci a jusqu’à présent été refusée. 
La brigade canine ainsi que la police municipale va effectuer une sensibilisation des maîtres. 
 
 
 
Conclusion : 
Cet entretien a été très constructif. La période estivale terminée, les équipages vont être davantage 
présent sur le quartier, à vélo ou à pied.  
Nous vous rappelons le numéro de la police municipale de Montpellier : 04 67 34 88 30  


