
	

	

 
 

Le Maire de Montpellier Philippe Saurel a tenu le mardi 17 octobre soir, la quatrième 
réunion publique de la tournée des sept grands quartiers de la ville. C’est au sein de la salle 
Mélina Mercouri que la réunion a eu lieu à propos du quartier Port Marianne. 

 
 
Les perspectives à venir pour la ville de Montpellier sont :  

- 0% d’augmentation impôt depuis 2015 
- 1e budget concerne l’école : budget de 150 M € de 2017 à 2024 

o création de 11 nouvelles écoles 
o création d’une nouvelle cuisine centrale d’ici 2024 
o plan de sécurité des écoles : 5 M € 

- Sécurité : 
o Augmentation des effectifs de la police municipale : + 50 policiers 
o 5e police de France 
o 294 caméras dont 27 nouvelles 

- Transports en commun :  
o La TAM reconduit le carnet de dix trajets au tarif de 10 € et l’abonnement 

jeune (16-25 ans) réduit au tarif de 196 € / an, 
o La ligne 1 sera prolongée jusqu’à la gare ferroviaire de la Mogère, 
o Relance du projet de création de la ligne 5 de tramway. 

- Culture : 
o Création du MOCO (Centre d’art contemporain) d’ici 2019 
o De nouveaux locaux pour le conservatoire de musique sur l’avenue du 

professeur Grasset. 
- Logement :  

Montpellier doit répondre à l’augmentation importante de la croissance 
démographique : 

o + 2500 logements créés par an 
o 3 plans d’aide à l’accession à la propriété 
o création de 3000 logements sociaux d’ici 2020 

- Cadre de vie :  
Le service Montpellier au Quotidien a réalisé 6000 interventions dans l’année 

o 26 M € pour réfection de la voirie 
o installation importante de poubelles 
o +20 WC publics installés 

Au sein de notre quartier Port Marianne, 57 M€ investit : 
o raque à vélos 
o poubelles 
o chaussée Rue Alfred Nobel 145 000€ 
o Mondial 98 : 100 000€ 

 
- Transport : 

o Création d’une  cinquième ligne de tramway avant la fin du mandat de 
Monsieur Saurel. 

§ Réunion de concertation le 28 novembre dans la salle Pelloutier 
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- Cimetière de Grammont : 
o Développement d’un cimetière métropolitain à Grammont d’ici fin 2018 avec 

carré confessionnel pour accueillir différentes religions. 
- étude pour mettre à disposition des défibrillateurs accessibles 24h/24 

 
 
 
Les futurs aménagements pour notre quartier Port Marianne : 
 
Rive gauche :  

- 565 logements livrés (dont en accession aidée et logement social) 
- Une nouvelle école : 

o Création de 10 classes élémentaires et 5 classes maternelles 
§ L’architecture de l’école est actuellement en concours  
§ Prévue pour 2020 

- Création d’une crèche et RAM (Relais d’Assistantes Maternelles indépendantes) : 
Livraison 2019 

o La crèche s’appellera « Heidelberg » avec une capacité d’accueil de 72 
berceaux 

o Au rez-de-chaussée : 1400m2 qui représentera le 7e relais d’assistante 
maternelle. 

- Création d’une maison de quartier sera construite 
 

 
Parc Marianne : 

- Stationnement :  
o Horodateur de moyenne durée sur l’avenue Nina Simone et Mondial 98 et 

leurs rues adjacentes. 
- l’Avenue Nina Simone : fin de son aménagement d’ici 2018 
- Parc Charpak : 

o Réaménagement prévu : Réunion Publique de concertation en décembre 
2017. 

- Collège : un terrain est réservé (entre la rue de la Cavalcade et celle du Mas Rouge, 
près de l’école André Malraux) 

o Aucune date  n’est connue car la gestion est départementale. 
 
Jacques Cœur : 

- Sécurité : limitation de la vitesse en Zone 30 pour les véhicules 
- Installation de 5 nouvelles caméras de surveillance dans le quartier dont une sur 

l’avenue Théroigne de Méricourt 
- Logement : +85 logements sociaux sur la rue Elie Wiesel en 2017 
- Aménagement du bassin : coût 565 000€ 

o 1e zone fini : place Michel Rocard en remplacement du parking 
o Plantation de 8 palmiers au sud du bassin Jacques Cœur 
o Création d’un ponton avec garde corps et bancs ainsi qu’une plage : 

printemps 2018 
- Nettoyage du bassin et plantation de plantes aquatiques : 15 000€ 
 

 
Richter : 

- L’arbre blanc accueillera des bureaux, un bar et un restaurant. Livraison prévu été 
2018 

- Réfection de la chaussée rue Vendémiaire : début 2018 
-  

 



	

	

Cambacérès (Quartier du Mas Rouge) : 
- Fin 2019, les travaux de la gare TGV de Nîmes seront terminés et la nouvelle gare 

TGV de Montpellier pourra accueillir des voyageurs. 
Par conséquent, la ligne 1 de TRAM sera prolongée. Dans l’attente de cette 
construction, des navettes de bus assureront la liaison. 

 
République : 
- Création de 1800 logements autour d’un parc de 6,5 hectares. Début des travaux 2019 
 


