
 

Association des Résidents, Commerçants, Artisans, Professions Libérales, Métiers d’Arts, 

Quartier « Canourgue – Palais – Chabaneau » 

3 rue du palais - 34000 MONTPELLIER 
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A l’attention de  

Madame Hélène Mandroux, Maire de Montpellier et de  

Monsieur Thierry Lataste, Préfet de la Région Languedoc Roussillon 

   

 

 

 Montpellier, le 6 septembre 2012 

 

 

 

Objet : Incivilités et nuisances sonores nocturnes 

 

Madame le Maire, 

Monsieur le Préfet, 

 

Combien de courriers ont été adressés ? Les saisons et les années passent et les 

montpelliérains sont de plus en plus confrontés aux incivilités, tapage nocturne et autres 

nuisances. 

 

Notre quartier est particulièrement concerné. On nous a promis la permanence d’une 

patrouille de la police municipale pendant la nuit…nous l’avons vue quelquefois. Force est de 

constater que cette présence ne semble pas être aussi régulière qu’annoncée et que les 

problèmes persistent largement comme dans l’ensemble du centre historique. 

 

Les rues et la place sont au petit matin d’une saleté repoussante et donnent une bien triste 

image de notre ville. 

 

Les riverains sont exaspérés par ces nuits au sommeil perturbé malgré de nombreux appels 

téléphoniques qui restent pour la plupart sans effet. De nombreux citoyens se lèvent le matin 

fatigués et nerveux et vous n’êtes pas sans savoir combien le manque de sommeil est 

préjudiciable à la santé. Certains sont même à cran et on peut craindre qu’ils en arrivent à un 

acte violent, ce qui serait très regrettable.  

 

Et que dire de ces familles avec des enfants : elles désertent de plus en plus l’écusson pour 

aller vivre dans des endroits plus calmes et d’accès plus facile. En conséquence les grands 

appartements sont de plus en plus découpés et occupés par des professions libérales ou des 

colocations. Les écoles du centre-ville risquent de voir leur effectif diminuer. Vider le centre-

ville de sa population actuelle mènerait à la fermeture de nombreux commerces, écoles etc qui 

font vivre leurs quartiers, et nous sommes inquiets du devenir de notre centre-ville. 

 

De nombreux jeunes vivent à Montpellier. Ils se retrouvent en grand nombre sur les places et 

heureux d’être ensemble, l’alcool aidant, n’ont aucune conscience des logements habités. Ces 

jeunes pourraient être les vôtres, les nôtres, ne sont pas des délinquants, mais ils n’hésitent pas 

à hurler même s’il est 3h du matin, à uriner contre les portes, à casser sur la chaussée les 

bouteilles d’alcool qu’ils ont vidées. Pourquoi ne pas envisager la présence d’éducateurs qui 

travailleraient en concertation avec la police municipale pour leur enseigner le « vivre 

ensemble » et éveiller en eux une conscience de citoyens attentifs aux autres. 

 



Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Déclarée en Préfecture de l’Hérault sous le N° 0343025501 (récépissé du 1

er
 avril 2003)       

Le préfet a pour rôle de veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes, le 

maire dispose de pouvoirs de police qu’il peut utiliser pour faire respecter le droit au calme 

que tout citoyen peut revendiquer. C’est pourquoi nous vous adressons, Madame le Maire, 

Monsieur le Préfet, cette lettre en forme de pétition qui est le reflet de nos très vives 

inquiétudes sur le devenir de notre centre-ville et de ses habitants. 

 

Avec nos remerciements pour l’attention que vous porterez à notre requête, nous vous prions 

de croire, Madame le Maire, Monsieur le Préfet à l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

 

L’association « les Voies des Palais », les résidents du quartier 

Canourgue, Palais, Chabanneau et sympathisants soussignés 

 

 

 

 

 

PETITION POUR UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE DES NUISANCES 

NOCTURNES ET INCIVILITES DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTPELLIER 

A signer et à retourner au siège de l’association, 3 rue du Palais, 34000 Montpellier 

 

 

NOM ADRESSE SIGNATURE 

   

   

   

   

   

 

 


