
	  

	  

 

 
 
Réunion en présence de : 

- Monsieur Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier 
- Monsieur Assier, Adjoint au Maire et délégué au quartier Port Marianne 
- Madame Janin, Adjointe au Maire et déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement 

durable 
 
 
Sujets abordés : 

1) Projets éducatifs 
2) Espace vert : 

a. Parc Charpak 
b. Allée des Platanes 
c. Bassin Jacques Cœur 

3) Stationnement abusif 
4) Projet d’aménagement 
5) Prochains rendez-vous 

 
 
1) Les projets éducatifs : 
- Un collège est prévu sur la parcelle se trouvant juste à côté de l’école André Malraux. 
- Une crèche est prévue au sein de la ZAC Rive Gauche. 
 
2) Les espaces verts : 
a) Le Parc Charpak :  
D’une superficie  de 7 Hectares, il sera sujet à de nombreuses améliorations : 
- Densification de sa végétation 
- Divers projets d’activité sont à l’étude 
- Les finitions tout autour du parc sont prévues pour l’automne 2016 
- Rectification de la hauteur des passerelles en 2017 
 
b) L’« Allée des Platanes » parallèle à l’allée Alberto Giacometti : 
Création d’un lieu d’activité dans la continuité de « l’allée des platanes ». 
Il s’agit d’une surface de 300m2 où était prévue une église lors de la conception de la ZAC 
Pour l’aménagement de cet espace, différents projets seront proposés aux habitants. 
 
c) Le bassin Jacques Cœur : 
L’entretien et le nettoyage du Bassin Jacques Cœur se feront après le printemps pour ne 
pas déranger la nidification des canards. 
 
3) Stationnement abusif : 
La mairie s’engage à stopper le stationnement abusif autour du miroir d’eau 
 
4) Projet d’aménagement : 
- L’avenue Nina Simone sera totalement terminée au 1ier trimestre 2017 
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- Fin des travaux du Dora Maar sont prévus pour juin 2016. 
- Le grand axe routier qui relie Odysséum au Grand M sera ouvert en Automne 2016. 
- Le Chantier de la ZAC République, dont la superficie s’élèvera à 21 Hectares, débutera en 
2018. 
- Un projet d’enfouissement des lignes à haute tension qui traversent une partie de la ZAC 
Parc Marianne est prévu. 
- Après, commenceront les travaux sur la parcelle du Mas Rouge (Horizon 2020-30). 
 
5) Prochain Rendez-vous : 
- 24 Mars 2016 à la salle Jacques 1ier d’Aragon sur la 2ième phase d’aménagement des 
abords du bassin Jacques Cœur. 
- 7 Avril 2016 à la maison pour tous Mélanie Mercouri pour une réunion de l’ensemble du 
quartier Port Marianne. 
 
 
 


