
Attention :  

informations importantes après ce compte rendu 

Compte-rendu de la réunion cadre de vie               

du 27 février. 
 

 
Présents : R Naud, N Redonnel, E Torreilles,M Vayssat, MA Roquefort , P Cardin, D Goujon, P Herpin, G 

Henri, R Guisard, P Melun, P Christian, J Thérain. 

 

1. Visite du préfet : 

La visite de monsieur le préfet sur le quartier prévue le 10 mars. Mais cette date risque 

de changer…. (Probable visite d’un ministre à Montpellier ce même jour) 

Parcours de la visite approuvée. 

Accueil au local autour d’un café : plusieurs membres du Comité seront présents. 

Fin autour d’un repas à la Petite Cuisine de l’Espirahl avec 3 représentants possibles 

par association. 

Nous nous sommes mis d’accord sur la fiche de présentation de notre association à 

remettre au préfet présentant nos activités et nos problématiques : Partenariat avec les 

acteurs sociaux et culturels, Développer les liens entre les différentes parties du 

quartier, Réflexion su Celleneuve au futur, Négocier les aménagements nécessaires au 

quartier, Améliorer la Sécurité et la propreté du quartier 

 

2. Police Municipale : afin de répondre aux demandes de la Police Municipale le point a 

été fait sur les différents problèmes rencontrés notamment les jeunes délinquants en 

divers endroits de la ZAC La Fontaine ; voitures brûlées sur le parking prés du 

cimetière etc… . R. Naud doit faire le point avec Christophe Delmas, chef  de secteur 

de Nord de la police Municipale 

3. Une discussion a suivie sur le problème du camp de Roms et le rôle du comité vis à vis 

de ce camp.  Il fut rappelé que le Comité de quartier ne demande pas la pérennisation 

de ce camp….Nous avons effectué toutes les démarches possibles pour que les 

autorités municipales et préfectorales prennent leurs responsabilités face aux 

conditions déplorables de vie des résidents  et face au problème de pollution 

atmosphérique dues aux fumées. En rappel l’incendie de dimanche où 4 caravanes ont 

brûlé. 

4. Les travaux Allée Antonin Chauliac sont terminés ! 

 

 

Prochaine réunion 

Lundi 27 mars à 19h00 au local 

Ordre du jour : 

Faire le point sur les travaux à réaliser dans le quartier. 

 

Fin du Compte-rendu 

 

Nouvelles informations reçues après cette réunion : 

 

Visite du préfet reportée au Vendredi 17 mars de 13h00 à 17h00 

La visite est donc elle aussi modifiée. Rendez-vous à 14H15 sur la place Henri IV. 

Vous recevrez le détail prochainement. 

 

 

 



  


