
	  

	  

 

 
 
Sujets abordés : 

1) Point fait sur la réunion du 21 janvier 2016 
2) L’école Chengdu 

a. Réservation des repas de la cantine 
b. Problème de sécurité 

I. Problème de stationnement devant l’école 
II. Projectiles venant des travaux du bâtiment Doramar 

3) Propreté du quartier 
a. Bassin Jacques Coeur 
b. Parc mal entretenu 
c. Poubelles à ciel ouvert 

4) Aménagement futur du quartier 
a. Futur aménagement prévu entre l’immeuble « Luminescence » qui se trouve entre l’école et le 

parc Charpak 
b. Pont André Lévy 

 
 
1) Point fait sur la réunion du 21 janvier 2016 : 

Réunion qui a eu lieu dans notre quartier « sur le terrain », avec différents représentants de la 
Mairie et de la SERM (voir compte rendu du 21 janvier 2016). 
Nous lui faisons par de notre grande déception à la suite de ce rendez vous car trop peu de réponses 
ont été trouvées au vue du nombre de problèmes, trop peu d’échanges et des réponses constamment 
négatives à nos remarques avec une non prise en compte des besoins des habitants du quartier. 

Mr Assier nous répond qu’il nous comprend et nous propose de continuer à travailler ensemble pour 
améliorer la qualité de vie des habitants de ce quartier. 

Concernant la demande d’éclairage du parc Charpak sur la première allée centrale, Mr Assier est 
d’accord sur son utilité et va faire remonter l’information au bureau du Maire. 
 
 
2) L’école Chengdu : 
a. Réservation des repas de la cantine : 
Nous évoquons : 
Réservation de places à la cantine par les parents avec un trimestre d’avance sinon le prix du repas 
est majoré de 25%. 
 
Réponse :  
Mr Assier est conscient de ces faits et va en discuter avec la Directrice de l’école lors de son prochain 
rendez vous qui aura lieu en fin de semaine. Il nous demande de prendre également contact avec le 
responsable du service compétent. 

b. Problème de sécurité : 
I - problème de stationnement devant l’école :  

Nous évoquons : 
Voitures garées en double file…. Nous lui déposons un dossier avec des photos prises. 
 
Réponse : 
Mr Assier est conscient de ces faits et va en discuter avec la Directrice de l’école lors de son prochain 
rendez vous. Il nous demande de prendre également contact avec les responsables du service 
compétent. 
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II - Projectiles venant des travaux du bâtiment Doramar dans la cours de récréation : 
Nous évoquons : 
La cour de récréation des classes des maternelles donne sur l’immeuble du Doramar actuellement en 
construction ; La cour reçoit des cailloux, sac plastique, détritus du chantier… 
 
Réponse : Mr Assier n’est pas au courant de ce problème et évoque l’état d’urgence de la situation ; 
l’école doit prendre contact avec le responsable du chantier ou le promoteur. 
Mr Assier va rentrer en contact avec le responsable du chantier lors de son rendez vous sur l’école 
qui aura lieu dans quelques jours. Egalement, le problème du retrait de la palissade face à l’école sera 
évoqué. 
 
3) Propreté du quartier : 
Nous évoquons une insalubrité liée à diverses raisons : 
a. Bassin Jacques Cœur : 

o Sol sale, noir… 
Réponses : Mr Assier va faire remonter l’information au bureau du Maire. 
 
b. Parc Charpak mal entretenu : 

o tonte trop rare : hautes herbes 
o après inondation : nettoyage systématique à prévoir car la Lironde rapporte de 

nombreux déchets 
o poubelles qui débordent entre les sacs de pic nic du midi et les « toutounettes 

pleines »  
o trop d’excrément de chiens non ramassés 

Réponses : Mr Assier va demander quatre distributeurs de toutounettes supplémentaires aux 
différentes entrées du parc et rajouter des poubelles qui sont trop peu nombreuses. 
Il nous propose également de prendre rendez vous avec les différents responsables du service 
compétent. 
 
c. Poubelles à ciel ouvert : 
Nous évoquons : 
Les sacs poubelles sont retrouvés dans les rues, dépouillées et vidées au sol par les populations 
nomades. Nous proposons de mettre en place un système de minuterie : La porte du local resterait 
ouverte aux heures de passage des éboueurs qui viendraient chercher les poubelles dans nos locaux 
poubelles. 
 
Réponse : Mr Assier pense que c’est une bonne idée car pourrait réduire en partie le problème et 
nous propose de se rapprocher du groupe Nicollin qui se charge du ramassage des poubelles. 
 
4) Aménagement futur du quartier :  
a. Futur aménagement prévu entre l’immeuble « Luminescence » qui se trouve entre l’école et le 
parc Charpak : 
Réponse : Mr Assier ne sait pas, va se renseigner, sur l’agrandissement éventuel du parc. 

 
b. Pont André Lévy :  
Mr Assier nous informe de l’ouverture au deuxième semestre 2016. Le projet de la Ville consiste à 
ouvrir le pont lorsque le quartier des Aiguerelles / Près d’arène, de l’autre côté du pont,  seront 
terminés. 

 
 

Conclusion : 
Nous sommes satisfait de cette rencontre ; Un vrai échange a pu se faire avec Mr Assier qui a 

écouté nos demandes et qui a été très réceptif. 
 

Mr Assier pris en compte les différents points qui lui semblent également important et qu’il 
souhaite faire remonter au bureau du Maire ; Comme la demande d’installation d’un éclairage dans la 
première allée centrale, ainsi que le nettoyage des rues du bassin Jacques Cœur… 
 

En décembre 2015, nous avons constitué un dossier comprenant toutes les dégradations 
constatées dans notre quartier ainsi que les demandes d’aménagement. A ce jour, trop peu de 
travaux ont été fait. Mr Assier va déposer en personne notre dossier au bureau du Maire également 
ainsi qu’au service Montpellier Quotidien. 
 
 La prochaine réunion avec Mr Assier aura lieu dans deux mois. 


