
Compte rendu de la commission cadre de vie du 23 janvier 2020 

PROPRETE 

Le tour du quartier du 8 janvier avec Madame Berthas -Orsal et les techniciens des différents services 

liés à la question, semble avoir apporté une amélioration dans les rues du vieux Celleneuve, rue 

Favre de Saint Castor et au bout de l’avenue des moulins. Cependant Rue Jules Guesde les problèmes 

persistent. Le 0 800 88 11 77 est le numéro à appeler pour signaler un problème lié à la propreté. 

A la demande de Lucette Pot, un courrier sera envoyé à Monsieur de Verbizier par le comité de 

quartier pour demander le nettoyage régulier des plates- bandes de l’avenue de Lodève. Ce 

nettoyage dépend probablement du service des espaces verts (nouvel exemple de la complexité de la 

responsabilité des nettoyages dépendant de services différents selon les localisations !) 

TRAVAUX 

Monsieur Albernhe ayant répondu négativement à la demande de visite sur le secteur de la rue de la 

piscine, au motif que les travaux n’étaient pas terminés nous renouvelons cette demande (courrier 

préparé par Pascal) car les aménagements restent toujours problématiques. 

Rue des écoles et rue du bassin des reliquats de matériels trainent malgré la fin des travaux (tuyaux 

poteaux et barrières). 

Rue François d’Orbay et rue A Lenôtre la taille des grands arbres a été demandée par mail  

à Monsieur de Verbizier. 

 

SECURITE 

Cette semaine plusieurs personnes ont été victimes de vols à l’arrachée sur le secteur du parc Azéma 

et du parking du cimetière. Début décembre déjà, des agressions de ce type et des cambriolages 

avaient déjà eu lieu et avaient été signalé sur le site Montpellier au quotidien. Des rondes de police 

avaient été constatées par les riverains et la période de fêtes avait été calme. 

Dans le parc Azéma, malgré un panneau d’interdiction, de gros chiens sont lâchés, ce qui pose un 

problème de sécurité pour les enfants et les personnes âgées. Le même problème est constaté dans 

l’espace vert de la résidence le Saint Pierre. 

Autour de la résidence Clos de la Fontaine, la borne de sécurité est toujours baissée permettant 

l’accès aux véhicules sur la zone piétonne. L’étal de la boulangerie -épicerie occupe toujours l’espace 

public. Ces problèmes évoqués par les riverains avec Monsieur Pradel (délégué police -population) 

lors d’une rencontre en  décembre n’ont pas reçu de réponse de la part de la mairie. 

Jacques Fraisse propose d’interpeller les candidats aux municipales sur leurs propositions pour le 

quartier dans une lettre ouverte dont il nous a proposé une première version. 

 VISITE DU PREFET 

Le délégué du préfet a envoyé un comité de quartier un récapitulatif du projet de la visite. 

Celle -ci n’aura lieu qu’après les élections municipales. 

CAMP DES ROMS 

Il n’y aucune nouvelle information en dehors de celle annoncée par le Midi libre qui annonçait un 

démantèlement prévu   pour mars 2020. 

La prochaine réunion de la commission est prévue le Mardi 25 février à 19h au local  


