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1. Introduction 
Ce document a pour objectif de résumer la réunion du 06 Juin 2020 qui s’est tenue sur internet en 

visioconférence, animée par l’association « Vivre Parc Marianne » et en présence des Président(e)s 

(ou autres membres en cas d’indisponibilité) de conseils syndicaux de résidences du quartier Port 

Marianne. 

 

L’association Vivre Parc Marianne est une association Loi 1901, créée en 2015, dont le but est : 

• Créer les 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 économie des commerçants du quartier par la mise en place d’un 

partenariat « adhérent-commerçant » 

 

Notre association dispose de différents moyens de communication afin de relayer au mieux 

l’information (comptes-rendus de réunion, évènements…) différents moyens de communications 

sont disponibles : 

• Un groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/723596327773579/ 

• Un site internet : https://www.vivreparcmarianne.com/ 

• Un numéro de téléphone : 07 68 49 97 06 

• Une adresse email : vivreparcmarianne@gmail.com 

Nous invitons les membres des conseil syndicaux à communiquer au sein de leur résidence sur 
l’existence de ces moyens de communication afin d’informer un maximum les habitants du quartier 
de nos actions. 

Nous précisons qu’en 5 ans, nous avons tissé un climat de confiance avec les différentes instances 
(élu de quartier, Police Municipale…), et que nous sommes entendus et aidés dans nos démarches. 

 

Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu constater un mécontentement des habitants du quartier 

sur de nombreuses dégradations ou un sentiment d’insécurité. Nous avons donc, à notre propre 

initiative, organisée cette réunion entres habitants du quartier. 

 

Ce compte-rendu comprendra : 

• Les conseils syndicaux présents à la réunion ainsi que supportant ce mouvement. 

• Les problématiques remontées (en amont par les personnes ne pouvant être disponibles 

pour la réunion, et en séance pour les personnes présentes) 

• Les solutions envisagées si possible, ou remarques réalisées en séance. 

• Le plan d’action envisagé pour la suite 
  

https://www.facebook.com/groups/723596327773579/
https://www.vivreparcmarianne.com/
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2. Présents 
 

Type Résidence/Entreprise/Association 

Résidence Alhambra 

Résidence Doramar 

Résidence Luminescence 

Résidence Naïa 

Résidence Neo Lez 

Résidence Nouvelle ligne 

Résidence Patio del rey 

Résidence Wellness 

Résidence Amiral 

Résidence Volubilis 

Résidence Theodora 

Résidence Royal Palmeraie 

Résidence Coeur Marianne 

Résidence Première Ligne 

Résidence Elie Wiesel 

Résidence Port Pallas 

Résidence Art Code 

Résidence Coeur Marina 

Résidence Rives d'Elios 

Commerçant Le Comptoir 

Commerçant Le Patacrêpe 

Résidence Lez in Art 

Résidence Patio del rey 

Association Association Vivre Parc Marianne 
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3. Points remontés 

a. Sécurité 
 

La sécurité est le premier point urgent à traiter. 

 

Problèmes dans les sous-sols (vols/dégradations) 
 

Problématique : 

Des intrusions ont lieu dans les sous-sols, avec des vols. Egalement, des dégradations interviennent 

(chocs sur les portes de garages, sur les autres voitures…) 

 

Historique : 

Point déjà signalé lors de réunion avec l’élu du quartier ou la police municipale. 

 

Solution : 

Informer que chaque résidence en relation avec leur syndic de copropriété et en respectant la 

législation en vigueur, peut mettre en place un système de sécurité par caméra avec l’ajout 

d’étiquettes sur les portails/portes stipulant la présence de caméras. 

Les caméras peuvent servir dans le cas d’intrusions externes à la résidence, mais également pour des 

problèmes internes, liés à des résidents. 

Ce dispositif doit être votée en Assemblée générale. 

 

Il faut également sensibiliser les résidents à respecter certains gestes : 

• Attendre que le portail soit fermé avant de s’en éloigner,  

• Ne pas ouvrir manuellement les portails 

 

Un partage d’affiche a été réalisé à la fin de cette réunion entres les copropriétés. 

 

Vous trouverez ci-dessous l'affichage proposé à placer au niveau du portail pour inciter les résidents 
à s'assurer de sa fermeture avant de s'éloigner. 
 
https://www.fichier-pdf.fr/2020/06/13/portail/portail.pdf 
  

Vols dans les boîtes aux lettres 
 

Problématique : 

Nombreux vols de colis dans les boîtes aux lettres du quartier. 

 

Historique : 

Point déjà signalé lors de réunion avec l’élu du quartier ou la police municipale. 

 

Solution : 

• Changement de code récurrent à faire 

• Suppression totale des codes avec ouverture uniquement par vigik. 

Cet éventuel changement doit être réalisé avec l’accord de votre syndic de copropriété. 

 

• Positionner des caméras, dirigées vers les boîtes aux lettres 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/06/13/portail/portail.pdf
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• Privilégier les points relais pour les livraisons de colis 

• Effectuer un travail de communication à ce sujet au sein de la copropriété. 

  

 

Caméras sur la voie publique 

 

Problématique :  

Délits réalisés sur la voie publique, squat sur les bancs avec nuisances, rackets, rodéos, agressions… 

 

A notre connaissance, une seule caméra de surveillance est présente sur la place Michel Rocard. 

 

Solution :  

Par suite de notre discussion, nous estimons nécessaire d’ajouter des caméras à des points 

stratégiques du quartier : 

• Rue George Braque avec vision sur l’aire de jeu régulièrement squatté 

• Rond-point Pablo Picasso : permettant d’avoir une vue sur les avenues Nina Simone, 

Raymond Dugrand et Théroigne de Méricourt. 

• Rond-point Ernest Granier : permettant d’avoir une vue sur la rue « Place Ernest Granier », 

avenue Marie de Montpellier, et sur la rue Raguse (devant l’entrée du carrefour market) 

• Plages de Montpellier : Une caméra permettant de visualiser les gradins en bois construits au 

bord du Lez ainsi que l’allée de Méditerranée (piétonne et cyclable) 

• Pont Jean Zuccarelli : permettant une vue sur l’avenue Marie de Montpellier et rue Syracuse 

jusqu’à la place de Phocée. 

  

 

Deals de drogue 
 

Problématique : 

Un trafic de drogue s’est mis en place autour du Bassin Jacques Cœur/ à l’entrée du parking de 

Carrefour Market. Autrefois « discret », il est désormais réalisé en toute impunité et à la vue de tous. 

 

Historique : 

La Police Municipale est intervenue à plusieurs reprises et des personnes ont été verbalisés. La Police 

Municipale a été informée par notre association il y a quelques semaines que les deals avaient repris 

et nous ont informés que des rondes seraient réorganisées. 

 

À la demande de la police municipale, il est important que les habitants remontent des informations 

de présence sur les lieux précis pour une intervention performante : lieux, créneau horaire, 

personnes, fréquence, jours… Vous pouvez en informer directement les services de la police 

municipale ou les transmettre par email à notre association qui transmettra vos informations. 

 

Solution : 

Nous demandons des rondes plus fréquentes au vue de la reprise des activités illicites. 
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Rassemblement de personnes 
 

Problématique : 

Depuis le déconfinement, des groupes (10/20 personnes) sont présents autour du Bassin Jacques 

Coeur/ Parc Charpak / rues adjacentes/ « plage de bois » et bassin de rétention, ce qui apporte un 

sentiment d’insécurité dans le quartier. 

Ils trainent et s’accaparent les espaces publics (bancs, allées…) du milieu d’après-midi jusqu’à tard 

dans la nuit, avec consommation de narguilé, siphons à chantilly, musique, cris, bagarres, et 

dégradations du mobiliers urbains…  

Des résidents du quartier ressentent une énorme insécurité et n’osent plus sortir ! 

 

Cette vidéo témoigne de ce que les habitants de Port Marianne vivent depuis quelques semaines la 

nuit : 

https://www.transfernow.net/hz6SYN062020 
 

Un jeune a d’ailleurs été poignardé pour un « regard » de travers cette semaine : 

https://www.midilibre.fr/2020/06/05/montpellier-agression-gratuite-au-couteau-a-port-marianne-

un-mineur-de-16-ans-interpelle,8919114.php 

 

Historique : 

Problème déjà remonté à la Police municipale et cette dernière est déjà intervenue. 

 

Solution : 

Nous demandons des rondes plus fréquentes car la situation ne change pas. 

 

 

Rodéos 
 

Problématique : 

Régulièrement en fin d’après-midi/début de soirées, des jeunes (les mêmes que dans le paragraphe 

précédent) réalisent des rodéos en moto/scooter sur les allées piétonnes entres les 

promeneurs/enfants autour du bassin, traverse le Parc Charpak ou mondial 98 jusqu’au quartier de la 

Lironde. Parfois aussi sur l’allée piétonne de la Méditerranée. 

 

Historique : 

Problème déjà remonté à la Police municipale et cette dernière est déjà intervenue. 

 

Solution : 

Il ne faut pas hésiter à appeler la Police municipale et/ou le 17 dès que ça arrive, à plusieurs, afin de 

démontrer que la gêne est générale.  

 

Egalement, vous pouvez contacter l’association afin de donner des informations assez précises 

(plaques d’immatriculation, ponctualité…). L’association se chargera de transférer les informations à 

la Police Municipale directement. 

 

Solutions globales sur la Sécurité 
 

https://www.transfernow.net/hz6SYN062020
https://www.midilibre.fr/2020/06/05/montpellier-agression-gratuite-au-couteau-a-port-marianne-un-mineur-de-16-ans-interpelle,8919114.php
https://www.midilibre.fr/2020/06/05/montpellier-agression-gratuite-au-couteau-a-port-marianne-un-mineur-de-16-ans-interpelle,8919114.php
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> Destiné aux instances de la municipalité 

Le besoin principal est une plus grande présence policière. 

Historiquement, des gardiens assermentés étaient présents constamment dans le quartier (Bassin / 

Parc Charpak). A voir s’il est possible de remettre cela (avec un maitre-chien) en place si les effectifs 

de police ne permettent pas une patrouille constante dans le quartier. 

 

> Pour les résidents  

- Lorsque vous êtes témoins d’infractions, tapages…, il ne faut pas hésiter à appeler la Police (17 et 

Police Municipale). En effet, des statistiques peuvent être réalisées, et cela permettra de remonter le 

fait que la délinquance augmente dans notre quartier. 

 

- Il ne faut pas hésiter à "occuper" le terrain autour du bassin.  

Il faut sortir à plusieurs pour promener les chiens ou s’assoir sur les bancs... L’idée est de gêner les 

jeunes plus que ce qu’ils nous gênent.  
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b. Propreté/espaces verts 

Encombrants & dépôts sauvages  
Problématique : 

Notre quartier subit depuis nombreux mois une augmentation des incivilités lié à la sortie des 

déchets et encombrants en dehors des jours de passage prévus par la Métropole. 

 

Exemple en photo sur le croisement Avenue Nina Simone / Ray Charles, très fréquent : 

Egalement, cela est très fréquent rue Aung San Suu kyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique : 

Notre association a traité ce sujet en relation avec Mme BARTHAS, adjointe au maire à la Métropole 

et un représentant du service propreté de la ville de Montpellier au mois de janvier 2020. Nous 

sommes en étroite relation avec ces derniers qui sont à notre écoute et très réactifs à nos demandes. 

 

Solutions : 

Les conseils syndicaux doivent insister sur la communication des jours de ramassage des 

poubelles/encombrants ainsi que le lieu de la déchèterie la plus proche avec ses horaires 

d’ouverture. 

 

Nous profitons de la réunion pour rappeler qu’il existe un numéro vert mis à disposition par la Ville 

de Montpellier 08 00 88 11 77 qui fera le nécessaire pour enlever les dépôts sauvages et qui travaille 

en collaboration avec la brigade propreté si ces incivilités persistent. 
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Poubelles des espaces publics 
Problématique :  

Les poubelles des espaces publics sont régulièrement pleines à craquer, débordent et les déchets 

tombent au sol et s’envolent. 

 

Historique : 

Un seul cantonnier est affecté au nettoyage de l’ensemble du quartier.  

 

Solution : 

Notre quartier est en pleine extension et un seul cantonnier ne suffit plus pour entretenir l’ensemble 

du quartier. Nous souhaiterions réadapter ce besoin au plus tôt. 

 

Roms 
Plusieurs problématiques sont liées à ces individus : 

• Fouilles de poubelles dans les rues 

Des roms ouvrent tous les sacs dans les poubelles et laissent parfois les déchets au sol, 

• Intrusion dans les locaux poubelles  

A de nombreuses reprises, des Roms forcent les portes des locaux poubelles pour accéder 

aux déchets entrainant des dégradations du matériel et donc des frais pour la copropriété. 

• Feux toxiques 

Problème existant depuis plus de sept ans et que nous faisons remonter constamment. Ces 

feux (cuivre, pneus, …) sont très toxiques pour les habitants vivant à proximité. 

 

  
 

• Dépôt sauvage 

Des déchets et encombrants sont déposés sur les trottoirs comme par exemple, 

régulièrement sur l’avenue Nina Simone (à l’intersection de la rue Ray Charles). 
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Le groupe a échangé sur la gêne de la cohabitation avec une partie de cette population Rom.  

 

Solution : 

Echanger à nouveau avec les instances de la ville pour aider à cette cohabitation. 

  

Entretien des espaces verts 
Problématique : 

Le quartier a été quelques peu délaissé dans l’entretien des espaces verts en général ces derniers 

mois avec la présence de nombreux déchets. 

 

Historique :  

Nous avons demandé au mois de janvier 2020, lors de notre réunion avec Madame BARTHAS, une 

remise en état du quartier. Cela a été fait les semaines qui ont suivi. 

Notre association a échangé par un représentant de la ville début mars pour mettre en place des 

« espace jardin partager » aux pieds des arbres. Cette demande a été mise en attente avec le 

confinement. 

 

Solution : 

Il est remonté lors de la réunion le souhait, par les habitants, d’embellir les espaces verts autour du 

Parc (fleurissement). Sujet déjà évoqué mais que nous allons relancer. 

 

Un numéro vert (disponible en fin de compte-rendu) est disponible en cas de souhait d’intervention 

urgente. 
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c. Circulation 

Pistes cyclables 
Problématique : 

Le long du Lez, il semble parfois très dangereux de se promener par un flux de vélos/trottinettes 

incessant mais aussi sur l’allée piétonne devant le monoprix Jacques Cœur (avenue Raymond 

Dugrand) 

 

Exemple : Effet entonnoir proche des plages en bois du lez :  

 

 
 

Historique : 

Point évoqué à de nombreuses reprises avec l’élu du quartier et la police municipale. 

 

Solution : 

Mieux tracer les pistes cyclables le long du lez afin de délimiter l’espace piéton et l’espace dédié aux 

deux-roues. 

  

 

Stationnement gênant 
Problématique : 

Dans tout le quartier, des stationnements en double file gênent la circulation et ont pu créer des 

situations dangereuses (virages), ainsi que des altercations virulentes. 
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Lieux remontés en séance : 

• Rue des Justes 

• Rue Elie Wiesel 

• Le long de la place Phocée, le soir 

• Stationnement gênant de scooters sur les pistes cyclables de la rue Théroigne de Méricourt 

• Stationnements « sauvages » de jour comme de nuit rue Claude Levi Srauss et rue Sabine et 

Miron Zlatin ; 

 

Solution : 

Si les stationnements gênants sont réguliers (lieux et horaires), il faut le remonter à l’association que 

nous transmettrons au service compétent. 

 

Stationnement gênant rue Ray Charles 
Problématique : 

Les zones piétonnes devant la résidence Doramar et notamment devant l'école Chengdu (rue Ray 

Charles) sont quotidiennement utilisées comme zone de stationnement par différents véhicules. 

Cela pose les problèmes suivants : 

• Un danger récurrent pour les piétons et en particulier les enfants (proximité de l'école 

primaire) ; 

• Ces zones ne sont pas prévues pour supporter régulièrement le poids des véhicules : le 

revêtement finira par s'enfoncer ce qui affectera entre autres le ruissellement des eaux 

pluviales. 

 

La raison de ces abus de stationnement est la suivante : les potelets amovibles normalement 

réservés uniquement aux pompiers peuvent être démontés avec une simple clef en étoile disponible 

dans le commerce. 

 

 
 

Solution : 

Remplacer le verrouillage des potelets amovibles par un cadenas dont la clef serait détenue par la 

Police Municipale. 
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Vitesse sur les avenues 
Problématique : 

Une vitesse excessive ainsi que des accélérations dangereuses sont systématiques sur les avenues 

principales du quartier, avec un danger pour les piétons, ainsi qu’une intensité sonore dérangeante. 

 

Le point principal remonté en séance est la ligne droite de l’Avenue Raymond Dugrand, entre la place 

Pablo Picasso et le rond-point Ernest Granier. Ce problème se majore en soirée. 

 

Historique : 

Point évoqué à de nombreuse reprise avec l’élu du quartier avec demande de contrôle de vitesse, 

mise en place d’un deuxième feu ou limitation à 30. La proposition de dos d’âne nous avait été 

précédemment refusée. 

Egalement, nous avions demandé le retrait des pavés bruyants et glissant. 

 

Solutions : 

Faire ralentir les véhicules avec (par ordre de préférence en séance) : 

• Un radar 

• Des contrôles de vitesse réguliers 

• Des dos d’âne 

• Panneau de limitation de vitesse 

 

Réaménagement du carrefour Mondial 98 

La sortie de la parallèle sur l’avenue Mondial 98 est très dangereuse liée à une circulation importante 
sur l’avenue et un manque de visibilité. 
S’ajoute à ce problème, l’absence d’un passage piéton à ce niveau quand la passerelle au niveau de la 
Lironde est submergée.  

Historique : 

Ce problème avait été étudié avec l’élu du quartier en décembre 2019 dont une réévaluation de cet 

espace devait être repensé afin de faciliter la sortie des voitures sortant de cette parallèle desservie 

par de nombreuses habitations sur l’avenue Mondial 98 avec l’ajout d’un passage piéton.  

 

Solution : 

Relancer le projet d’aménagement 
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d.  Autres 

Eclairage public 
Il est régulier qu’il y ait des problèmes d’éclairage dans notre quartier.  

En cas de panne de toute une rue, contactez l’association par email qui s’occupera de contacter le 

service compétent en précisant l’adresse avec rues adjacentes éventuellement et photos à l’appuie. 

En cas d’ampoules grillées, contactez le service Montpellier au Quotidien sur le site de la mairie qui 

se chargera de faire le nécessaire. 

 

Horaires de passage des encombrants 
Problématique : 

Il a été remarqué que certain ramassage des poubelles en camion était réalisé très tôt (avant 5h) 

entrainant des nuisances pour le voisinage. 

 

Solution : 

Il faudrait refaire le point sur les horaires de passage des éboueurs.  

 

Non-respect des « Stop Pub » 
Vous trouverez en PJ deux affichages que nous avons sur notre résidence concernant le démarchage. 

Hormis pour certaines enseignes de pizzerias, agences immobilières ou candidats politiques, nous 

avons constaté un impact. 

 

Il faut systématiquement effectuer un signalement et porter plainte dans ces cas. 

Les résultats ne se feront sentir que si nous sommes plusieurs à le faire. 

A compter du 01/01/2021 la loi sera modifiée et l'amende sera plus importante (1500€ contre 450 

aujourd'hui) 

 

Airbnb 
Des dégradations à la suite de locations de courte durée peuvent survenir (non-respect du règlement 

de copropriété, du voisinage…) 

Il est possible de voter en Assemblée générale une location d’une durée minimum. 
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4. Conclusion 
 

Ce compte-rendu va être diffusé aux différentes instances de la municipalité par le biais de 

l’association de quartier Vivre Parc Marianne. 

 

L’association de quartier Vivre Parc Marianne réorganisera une réunion dans quelques mois pour 

faire le point sur l’avancer des demandes et besoins. 

5. Numéros de téléphone utiles 

 


