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Le vent de colère du collectif de la Zac du Levant n’est pas retombé
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Suite au débat public du 3 juin dernier (Midi Libre du 10 juin), une réunion a été sollicitée

auprès de la municipalité par le collectif de la Zac du Levant, présidé par Aline Ménécier et

Alexandra Vandamme. Objectif : obtenir de plus amples explications sur la proximité des

différents logements sociaux (petits collectifs de deux étages) d’Hérault Logement,

représenté par Pierre-Henry Miale, directeur de logement développement, et Alban

Henissart, chargé de projet.

La réunion s’est tenue en deux étapes. Dans un premier temps, a été organisée une visite de

deux maisons, montrant la proximité entre les maisons en rez-de-chaussée de propriétaires

particuliers, et les logements sociaux (petits collectifs de deux étages), ainsi que les

différentes tailles des clôtures (muret ou simple grillage).

Alexandra, propriétaire d’une maison voisine des petits immeubles, précisait : "Je ne me

sens pas chez moi, ma maison a perdu 35 000 € de sa valeur, on ne m’avait jamais dit que je

devais avoir un immeuble derrière chez moi, mais des espaces verts."

"Comment l’ancienne équipe municipale a laissé faire ça ?", lançait Aline.

La deuxième étape de la réunion s’est faite à la salle des fêtes. Face à l’équipe d’Hérault

Logement, le collectif et le maire ont formulé leurs doléances.

  

 



"Je pense que l’on peut arriver à trouver une solution, à moindre coût, si on arrive à modifier

le règlement de la tranche I, ce qui a été fait pour la tranche II, pour pouvoir monter les

clôtures à deux mètres. Techniquement, c’est possible", a précisé Christophe Llop.

En ce qui concerne l’emplacement des poubelles, c’est "à voir avec la Sitcom". Les couleurs

de crépis des logements sociaux seront de couleurs claires, mais ceux-ci ne seront pas

climatisés. Quant au stationnement, "chaque logement aura un garage et une place de

parking", a précisé Hérault Logement.

"Quand les travaux seront-ils terminés ?, a demandé Christophe Llop. Je vous pose la

question parce que le goudron que vous allez poser sur la tranche III va se faire en même

temps sur le chemin du Pétrole. Les engins des travaux détériorent les voies. On est

talonnés par les riverains qui ne supportent plus d’avoir un chemin dans un tel état de

délabrement."

"Tant que les gros travaux ne seront pas terminés, ce sera du remblai qui sera déposé. La fin

est prévue début septembre. Nous avons pris en considération toutes vos doléances. Nous

reviendrons vers vous, après le 21 juin, pour vous apporter des propositions", a répondu

Hérault Logement.

La Zac du Levant est devenue le dossier épineux de la municipalité. Affaire à suivre…

Correspondante Midi Libre : 06 31 96 16 40 ;
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Ce résumé est très sommaire mais l'important est que 
les habitants de la Zac du Levant aient obtenu satisfaction. 

Concernant la voirie, l'obligation de dépense de la 
commune n'est pas conditionnelle, ni d'un chantier, ni
d'autres excuses. 
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