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Chaque année quand arrive l’été et la période des congés, le Comité des Aubes 
organise une veille citoyenne sur tout ce qui peut se passer dans notre quartier. 

 
Pour tout savoir sur ses actions et être informés des prochaines réunions et 

animations organisées dans le quartier, rendez-vous sur  
www.aubes-montpellier.org 

 
 

Chantiers de construction propres et vigilance sur la construction 
de nouveaux immeubles  
 
Le Comité de quartier a élaboré la Charte du chantier propre ou respectueux de 
l'environnement qui a été adoptée par le Conseil de quartier Centre en décembre 
dernier.  Le Comité souhaite faire respecter cette charte par les entreprises 
intervenant sur des chantiers dans le quartier. Nous comptons sur la vigilance de 
tous pour la faire respecter. 
 
Au 368 avenue de Saint Maur, la construction d'un immeuble de 4 étages et de 32 
logements a commencé. Le chantier est suivi de près par le Comité de quartier. 
Bien que la réunion de chantier de ce mercredi 21 juin n’ait pas eu lieu, la rencontre 
de S GUIDEZ avec le responsable de la société Saint-Pierre Démolition a été très 
positive ; la ligne EDF non encore protégée explique le retard, un arrosage du 
bâtiment et de roues des camions est prévu pour éviter la nuisance des poussières, 
tout sera fait pour maintenir le chantier propre et les horaires de début des travaux 
en journée seront respectés. La société intervenante demande de l’informer 
rapidement si apparait un problème ; les riverains sont informés. 
 
Autour de l'église Jeanne d'Arc où un nouveau projet immobilier est en préparation, 
cette même société St-Pierre a été contactée directement par l’évêché pour 
intervenir sur la démolition de la maison à côté de l’église. A la suite de notre 
intervention, le nécessaire sera fait pour éviter les nuisances et les poussières 
(proximité des habitations et des immeubles ACM) : arrosage, grille de protection, … 
Le Comité s’est engagé  à faire respecter la propreté des chantiers et le respect de 
l’environnement. 
 
Pour en savoir plus : https://www.aubes-montpellier.org/les-projets-immobiliers 
 
N'hésitez pas à signaler au Comité un problème constaté dans le quartier, à nous 
faire part de vos suggestions ou à nous informer d'activités ouvertes à tous mises en 
œuvre aux Aubes.  
Vous pouvez nous contacter via le site du Comité ou à l'adresse 
comitedesaubes@gmail.com 
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