
Réunion publique 

d’information 
Quartier Cœur de ville/ 

Anatole-France 
Mardi 28 février 2017 
Maison Vincent-Giner 



Budget municipal, parlons-en ! 
 

Les actions réalisées dans votre quartier 

• Création de la  bretelle d’accès à Distrisud >> 453.000€ (ouverture le 15 avril 2016) 
 

• Réhabilitation des halles >> 2 millions d’€ 
     et aménagement des abords >> 277.000€ (2016-2017) 
 

• Accessibilité : ascenseur maison Voltaire >> 175.000€ (2016-2017) 
 

• Impasse Clastre Vieille : changement de 40 lanternes vétustes par des leds (1ère tranche) avec 
le Sivom >> 7.000€ (février 2016)  

 

• Rond-point Mistral : accessibilité de l’arrêt de bus Commissariat et amélioration de la 
sécurité des piétons (avec Thau Agglo) >> 70.000€ (février 2017) 

 

• Traversée du boulevard Gambetta : curage du réseau pluvial >> 4.000€ (juin 2016) 
 

• Rue Embars : amélioration du stationnement >> régie municipale (juin) 
 
 

En 2016, la régie municipale est intervenue sur 454 chantiers en cœur de ville (peinture, voirie, 
potelets… ) pour un montant de 51.776€ 
 



Budget municipal, parlons-en ! 
 

Les projets 2017 dans votre quartier : + de 330 000€ 

• Accessibilité : ascenseur Hôtel de Ville >> 230000 € (2016-2017) 
 

• Maison de services au public >> 80.000€ (automne) 
 

• Etude cœur de ville et plan de déplacements local >> 85.000€ 
 

• Extension du parking Caramus (1ère tranche, T2 à programmer) >> 84.000€ (mars-avril) 
 
 

• Rue Saint-Paul : réfection chaussée suite à affaissement >> 7.000€ (février)  
 

• Rond-point Mistral : remplacement  du feu du passage piéton protégé >> 13.000€ (avril-mai) 
traitement du rond-point et réfection de l’avenue du Général de Gaulle >> 140.000€ (avril-mai) 
 

• Changement de 40 lanternes vétustes par des leds (2ème tranche) avec le Sivom 
 
 

• Curage du réseau pluvial bd de la République (vers le canal, suite du curage de 2016) >> 3.500€ 
(devis en cours ) 

 

Pour info : sécurisation quai Voltaire prolongé 
Enveloppes CdQ Près St-Martin 2015-2016-2017 (mars avril 2017) 



Budget municipal, parlons-en ! 
 

Votre budget pour agir dans votre quartier 

Enveloppe 2015 
3 000€  

Enveloppe 2016 
3 000€  

Enveloppe 2017 
3 000€  

cheminement 
piétonnier rue St-Paul 

(février 2017) 
 

A définir A définir 




