
	

	

 
 

 
Sujets abordés : 

1) L’Insécurité 
2) Le bassin Jacques Cœur 

a. Les ragondins 
b. Les toilettes publiques 
c. La propreté des espaces verts 

3) Parc Marianne 
a. Le miroir d’eau 
b. Les chats errants 

 
 

1) L’insécurité : 
Depuis quelques mois, le nombre de cambriolages dans les garages, boites aux lettres et 
appartements a énormément augmenté. La ville de Montpellier ainsi que Monsieur Assié sont très 
sensibles à ce problème. 
 
Pour répondre au mieux à ce fléau, Monsieur Assié a demandé à la police municipale et nationale 
d’organiser des rondes plus régulières. 
 
2) Le bassin Jacques Cœur : 
a) Les ragondins : 
Les dégâts causés par les ragondins sont incontestables autour du bassin ; Selon la conception du 
bassin, les ragondins ne peuvent pas créer de galerie mais ils détruisent les plantes aquatiques ainsi 
que les roselières et mettent ainsi en péril l’équilibre écologique. 
Par conséquent, ils vont être délogés. 
 
b) Les toilettes publiques : 
L’installation prochaine de toilettes publiques est prévue place Thermidor (arrêt de tram Port 
Marianne). Nous avons évoqué ensemble une nouvelle installation au niveau du bassin Jacques 
Cœur, près du cabanon noir. 
 
c) La propreté des espaces verts : 
A l’approche de l’été, les poubelles autour du bassin et du parc Charpak débordent.  
Nous avons demandé un passage plus régulier. 
 
3) Parc Marianne : 
a) Le miroir d’eau : 
Malgré l’interdiction de se baigner ou de marcher autour des fontaines du miroir d’eau, de 
nombreuses chutes ont eu lieu.  
Un entretien régulier du miroir est prévu tout au long de l’année dans le but de réduire la création 
d’une fine pellicule de mousse.  
 
b) Les chats errants : 
La Fondation « 30 millions d’amis » a mis en place une convention type pour encadrer son action 
avec les municipalités. Cette dernière vise à maîtriser les populations de chats errants sans 
propriétaire par le contrôle de leur reproduction. La ville de Montpellier a décidé de s’engager dans 
cette cause.  
Dans le parc Charpak, près du cours d’eau de le Lironde, deux « cabanons pour chats » ont été 
installés. 
 
 
Conclusion: 

Entretien très intéressant avec un vrai échange.  

Association	Vivre	Parc	Marianne	
205	rue	Ray	Charles	–	BAL	n°B15	

34000	Montpellier	

Compte rendu de la réunion  
avec Monsieur Assié, 

Adjoint au Maire et délégué du quartier Port Marianne  
de la ville de Montpellier 

 
 

Réunion du 2 mars 2017 


