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* Les nuisances sonores en centre ville ne concernent pas le voisinage, mais quelques 
bars et établissements de nuit, selon le gérant et la clientèle qu’il accueille.
* La masse de clients qui consomment dehors et qui déambulent après la fermeture 
est la principale cause de tapage nocturne.
* Nous subissons également les concerts autorisés autour de la Cathédrale Saint-
Pierre, les sorties de boites de nuit fermant à 7h, les bruyants consommateurs 
d’alcool autour de certaines épiceries de nuit, les 2 roues thermiques, les engins de 
nettoyage à moteur thermique qui circulent la nuit.
* Du fait de leurs conditions de vie, certaines personnes personnes sans domicile fixe 
et sans solution proposée par la collectivité,  causent de l’insécurité. 
* Les autres nuisances associées sont les poubelles remplies d’emballages de certains 
commerces, des tags, des urinoirs sauvages et autres dégradations.
* Les surfaces des terrasses augmentent de façon désordonnée et non réglementée.

Les potentiels de résolution de ces problèmes :
* Lors des Estivales, un petit nombre de policiers municipaux parvient à faire évacuer 
toute l’Esplanade en moins de 1/2 heure.
* Le contact Montpellier au quotidien sert à signaler les désagréments en ville :
https://montpellier.eservices.montpellier3m.fr/ 0 800 34 07 07
* Les riverains se sentent concernés par les nuisances nocturnes et sonores, mais se 
pensent isolés et renoncent à agir.
* Une nouvelle brigade des incivilités circule en centre ville. Elle est à l’écoute des 
riverains pour veiller à la qualité de vie dans les quartiers. Il serait souhaitable qu’elle 
fasse respecter l’arrêté municipal et sanctionne les contrevenants, et qu’elle agisse 
jusqu’à la fermeture des bars.

Nos actions :
* Droit Au Sommeil va à nouveau alerter la Mairie sur les témoignages des riverains 
concernant des nuisances récurrentes très localisées.
* Une publication dans les médias et une médiatisation de l’association seront 
réalisées.
* Un groupe d’adhérents contactera les habitants concernés par le voisinage d’un 
commerce trop bruyant, et engagera une médiation auprès de son gérant.
* DAS demandera à connaître précisément les surfaces et autorisations de terrasses 
auprès du service de l’occupation de l’espace public, à la Mairie. La plupart du temps, 
il suffit de respecter la loi pour que les nuisances deviennent supportables.
* DAS invite tous les montpelliérains à verdir et fleurir leurs balcons, leurs façades, 
pour montrer que le centre ville n’est pas un défouloir le soir ; ce sont des quartiers où 
vivent des milliers de montpelliérains.
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