Montpellier, le 27 octobre 2014
A : Monsieur le Maire de Montpellier, Philippe SAUREL
Monsieur le Maire,
L'association "Bien vivre au Courreau et au Plan Cabanes" vous interpelle concernant
l'état et l'avenir de notre quartier, et plus particulièrement de la rue du Faubourg du
Courreau. Cet axe n'a bénéficié d'aucune intervention majeure depuis près de 30 ans et a été
particulièrement délaissé et abîmé ces dernières années. Pourtant, cette rue est une artère très
fréquentée et structurante entre l'Ecusson et de nombreux quartiers. De plus, le quartier
regroupe de nombreux symboles de la République : la Cité Judiciaire, la Sécurité Sociale et la
plus grosse concentration d'établissements scolaires de la Ville (Gambetta, Francis Garnier,
Auguste Comte, Sévigné, La Merci, Saint François Régis ...).
Les habitants sont excédés de l'absence d'informations sur l'avenir du quartier, ils sont
inquiets sur l'utilisation future des nombreux locaux commerciaux préemptés ou vacants. Ils
s'interrogent sur un retour sur les investissements publics réalisés par les contribuables, mais
sans changements à ce jour sur la vie du quartier : réserves foncières via la SERM, travaux de
réseaux sur la rue du Faubourg du Courreau et ses rues adjacentes par exemple.
L'élection d'une nouvelle équipe municipale a fait naître beaucoup d'espoirs pour enfin
recoudre les quartiers existants, dont le nôtre, et pour réparer le centre-ville. Nous nous
interrogeons suite aux interventions déjà effectuées sur la rue du Faubourg du Courreau : eau,
gaz, électricité, fibre optique ... En effet, il suffirait à présent de peu de moyens financiers et
techniques pour changer à moindre coût l’aspect misérable de la rue et finaliser l'amélioration
de cet axe majeur et historique du quartier, pour qu'il soit plus agréable à vivre. C’est
également un préalable au retour d’une attractivité pour des commerces et des
consommateurs, dans cet axe autrefois très vivant.
L'association est force de propositions, nous avons ainsi consulté les habitants sur
leurs attentes concernant la réhabilitation de la rue du Faubourg du Courreau et ses usages.
Ces derniers mois, nous vous avons également proposé des modalités d'interventions
artistiques visant à redynamiser la rue du Faubourg du Courreau. Pour cela, nous sommes
accompagnés par la Fondation de France et la DRAC, afin de vous proposer un projet
artistique attractif qui pourrait de servir de locomotive pour la réhabilitation de la rue et mettre
en valeur son patrimoine historique considérable.
Nous demandons à vous rencontrer rapidement pour d’une part présenter plus en
détail nos propositions et d’autre part pour être informés des intentions et des projets de la
Mairie concernant la rue du Faubourg du Courreau à court terme ; notre courrier en date du 7
avril 2014 est malheureusement resté sans réponse écrite à ce jour. Nous voulons également
informer les adhérents de l'association et les habitants du quartier de vos réponses.
Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées et citoyennes.
Le bureau de l'association
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