
	  

	  

 

 
 

Réunion en présence de : 
- Monsieur Assier Rémi, Adjoint au Maire et Délégué du quartier Port Marianne de la ville de 
Montpellier, 
- Monsieur Christol Sauvaire, Responsable secteur SERM, 
- Monsieur Tortorici Sauveur, Conseiller départementale de la Mairie de Montpellier, 
- Monsieur Hermite Cédric, représentant la voirie de la ville de Montpellier, 
- Un technicien représentant la signalétique circulatoire de la ville de Montpellier. 
 

Sujets abordés : 
1) Problèmes de circulation 

a. Place Pablo Picasso 
b. Pont André Lévy 

2) Problème de stationnement 
3) Eclairage du parc Charpak  
4) Livraison des commerces de proximité  

 
 
1) Problèmes de circulation 
a) Place Pablo Picasso : 
Nous évoquons : 
Problème de circulation avec de nombreux bouchons en fin de journée sur l’avenue Nina Simone lié 
au feu tricolore de la place Pablo Picasso ; Problème lié au feu vert trop court et feu rouge trop long 
pour le nombre de véhicules, passage du Tramway prioritaire… 
Réponse : 
Il nous est évoqué que le feu ne peut être programmé autrement donc ce problème ne peut être 
changé. 
 
b) Pont André Lévy : 
On nous informe de l’ouverture du pont André Lévy en Juin 2016. 
 
2) Problèmes de stationnement : 
Nous évoquons : 
Le manque de place dans l’ensemble des rues du quartier avec une demande de modification du futur 
aménagement de l’avenue Nina Simone en cours pour un stationnement en épis afin de doubler la 
capacité de place. 
Réponse : 
Refus d’augmenter la capacité de places et informe que les places de stationnement seront de moins 
en moins nombreuses. 
 
3) Eclairage du parc Charpak : 
Nous évoquons : 
Manque d’éclairage du parc Charpak sur la première allée centrale entrainant un problème 
d’insécurité en fin de journée, notamment l’hiver pour les parents et enfants de l’école Chengdu, 
rejoignant leur domicile de l’autres coté du parc. 
Réponse : 
Il nous est évoqué que plus beaucoup d’enfants habitant de l’autre côté du parc sont scolarisés à 
l’école Chengdu et que le montant des installations est trop élevé. 
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4) Livraison des commerces de proximité : 
Nous évoquons : 
Problème des quais de livraison pour les deux supermarchés du quartier ; Monoprix et Carrefour 
Market mais aussi Habitat. 
Réponse : 
Pour le magasin Monoprix et Habitat, la zone de livraison va être mise aux normes. En se qui 
concerne le magasin Carrefour, le problème reste en suspend. 
 
 
Conclusion : 
 

Première réunion sur le terrain avec l’élu de notre quartier Mr Assier et des représentants de 
la SERM qui ont été chargé de l’aménagement de notre quartier réalisé jusqu’à ce jour. 
 
Réunion où l’association Vivre Parc Marianne a pu évoqué, sur le terrain, les problèmes que les 
habitants de notre quartier subissent ; problème de circulation, de propreté, d’insécurité… 
 
Malheureusement, il n’y a eu peu d’échange et des réponses constamment négatives à nos 
remarques avec une non prise en compte des besoins des habitants du quartier. 
 
Nous espérons qu’une fois le pont André Lévy ouvert et la double voie de l’avenue Nina Simone / 
Théroigne de Méricourt opérationnelle, la circulation sera moins dense et que le réglage du feu 
tricolore sera revu. 
 


