
	

	

 
 

 
Sujets abordés : 

1) Rues du Mondial 98 
2) Avenue du Mondial 98 
3) Avenue Raymond Dugrand 
4) Avenue Nina Simone 
5) Parc Charpak 

 
 

Avant cette réunion, nous avons donné la parole aux habitants du quartier sur nos réseaux sociaux afin de 
connaître leurs demandes et de mieux les représenter. 

 
1) Rues du Mondial 98 : 
Certains habitants du quartier ont contacté directement la Mairie de Montpellier pour faire remonter les 
problèmes suivants : 

- Chaussée abîmée rue Victor Vasarely, George Braque et Raoul Dufy. 
- Eclairage insuffisant sur l’allée piétonne George Braque qui est aussi un lieu de sortie d’école. 

Monsieur Cotte a pris en compte et a fait le nécessaire pour prévoir des interventions. 
 
 
2) Avenue du Mondial 98 : 
Nous évoquons la difficulté pour sortie de la parallèle sur l’avenue Mondial 98 liée à une circulation 
importante sur l’avenue et un manque de visibilité. 
J’ajoute à ce problème, remonté le 7 février dernier avec l’élu du quartier, l’absence d’un passage 
piéton à ce niveau quand la passerelle au niveau de la Lironde est submergée. 
 
Monsieur Cotte propose de prévoir une réévaluation de cet espace afin de faciliter la sortie des 
voitures sortant de cette parallèle desservie par de nombreuses habitations sur l’avenue Mondial 98 
mais aussi de prévoir un passage piéton. 
 
2) Avenue Raymond Dugrand : 
Nous rappelons la circulation excessive au niveau de l’avenue Raymond Dugrand entre le rond point 
Ernest Granier et Pablo Piccasso.  
Des contrôles radar ont lieu un peu plus loin sur l’avenue Raymond Dugrand au niveau du quartier 
Rive Gauche.  
La situation va être étudiée avec le service concerné de la mairie(Zone à 30 ?) 
 
3) Avenue Nina Simone : 
Les habitants relancent sur un problème déjà évoqué par notre association à diverses reprises ; les 
priorités à droite ne sont pas respectées. Nous relançons sur la mise en place de panneau de 
signalisation et éventuellement la mise en circulation du feu tricolore de la rue Ray Charles. 
Monsieur Cotte est conscient de ce problème et va l’étudier avec le service concerné.  
 
4) Parc Charpak : 
Les habitants évoquent le manque d’éclairage dans le parc Charpak. Ce problème existe depuis la 
création de notre association.  
Monsieur Cotte est conscient de cette lacune mais cet éclairage n’étant pas prévu lors de la création 
de la ZAC, cela entraine des démarches plus longues pour mise en place.  
 
Conclusion : 
Cet entretien a été très constructif. Monsieur Cotte a pris le temps d’entendre l’ensemble des 
remarques remontées par les habitants du quartier et s’est engagé à contacter les services 
concernés. 
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