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Quartier Crozes/ Pielles 
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Salle Voltaire 



Budget municipal, parlons-en ! 
 

Les actions réalisées avec vous dans votre quartier 
• Sécurisation école des Crozes - ralentissement vitesse Avenue Ambroise Paré >> 85.000€ 
 mise en place d'une chicane, mise en accessibilité des deux arrêts de bus par Thau Agglo (15.000€), mise en 
place de barrières par le service régie voirie de la ville et d’un conteneur enterré pour le verre par TA 

 
• T 1 avenue de la première armée, réfection des enrobés dégradés >> 95 000 € 
Reporté en réalisation en 2017 / Eclairage public 6.000€ à 16 000 € ( budget sivom abondé par la ville)  
suivant diagnostic de l’état du réseau électrique 
 
• Parking de la gare de marchandise étude en 2016 >> 60.000€ 
 
• Chemin des Pielles Tranche 3 couche de roulement >> 10 000 € report budget 2015 réalisé en avril 2016 

 
• Aménagement parking Soubrier éclairage public et potelets bois >> 16.000€ pour l’éclairage public, en 

régie voirie pour les aménagements en potelets bois 
 

En 2016, en régie municipale voirie, 27.511€  de travaux pour 90 interventions. (peinture, rebouchage de 
trou, potelets, signalisation)… 
5.000€ pour l’aire de jeux en sol souple de l’école des Crozes,  
création d’un cheminement piétons à Soubrier 7.000… 



Budget municipal, parlons-en ! 
 

Les projets 2017 de votre quartier 

Poursuite des études voie des Pielles parking gare de marchandise >> 75 000 €, Hérault Aménagement 
travaux d’aménagement en 2018 et 2019 
 
EcoQuartier des Pielles >> Hérault Aménagement 
 Réalisation de la Place du Contre’Un 
 Finalisation du pluvial 
 Finalisation du mur anti-bruit 
 parking ancienne caserne des pompiers 
 
Création d'une voie en enrobé de desserte du parking Soubrier, 10.000€ (fait en février) 
 
Chemin des Pielles >> 10.000€ 
Tranche 4 couche de roulement fait en février 
 
Mise en place de PI rue du Thym >> 20.000€ 
 
 
 



Enveloppe 2015 
3 000€  

Création d’une zone 20 
et amélioration de 

l’organisation  
Rue du Soufre 

(printemps 2017) 
 

Votre budget pour agir dans votre quartier 

Budget municipal, parlons-en ! 
 

Enveloppe 2016 
3 000€  

À définir 
 

Enveloppe 2017 
3 000€  

A définir 
 




