
Réunion publique 

d’information 
Quartier Près St-Martin 
Jeudi 9 mars 
Salle Voltaire 



Les actions réalisées dans votre quartier 

Budget municipal, parlons-en ! 
 

• Piste cyclable accès collège Simone de Beauvoir, rues Emile-Zola et Jean-Jaurès >> 190.000€ 
 Budget 2016 : 150 000 € PPI piste cyclable/ 40 000 € accessibilité 
 Travaux en mai-juin 2017 

 
• Curage rue des Près St Martin >> 10.000€ (report 2015) 
 
• Rond Point des Ayrolles >> 500.000€ coût global de l’opération 
Etudes de maitrise d’œuvre >> 25.000€ en 2016 
 
• Suppression des eaux de ruissellement Rue de la gendarmerie  
     vers rue des Près StMartin >> 10.000€ (report 2015, février) 
 
• Réfection rue Georges Sand >> 114.800€ 
Dont éclairage public, 24.800€ 
 
En 2016, la régie municipale voirie a mené 112 interventions dans le quartier (peinture, rebouchage de trou, potelets, 
signalisation… ) pour un montant de 14.840 € 
Dont réfection de la placette Rue Boileau, l’entretien des stops et passages piétons rues Albinoni et Verdi, canisette angle rue 
Vivaldi et Purcell… 



Les projets 2017 de votre quartier 

Budget municipal, parlons-en ! 
 

 

• Rond Point des Airolles >> 147.000€ en 2017 (500.000€ coût global)  

 Poursuite des études de modélisation >> 15.000€  nécessaire à la validation de l’hypothèse de suppression du rond-point  
 Travaux de canalisation >> 132.000€ programmation à voir avec CABT 
 
• Aménagement de cheminement doux sur le parcours depuis le BUC par la rue des Airolles  jusqu’à Victor Hugo et 

aménagement du carrefour Airolles/Victor Hugo pour accessibilité personnes à mobilité réduite >> 100 000 € (crédits 2015 
reportés) en raison de demande de complément d’études sur le pluvial et sur l’implantation de conteneurs enterrés sur 
Victor Hugo impliquant le déplacement du réseau gaz) programmation définitive non connue 

 
• Ecoquartier des Hierles - projet Thau agglo >> Acquisition des terrains par l’EPF dont Mas Alegria 
 
• Piste cyclable accès collège Simone de Beauvoir, rues Emile-Zola et Jean-Jaurès >> 190.000€ 

 Budget 2016 : 150 000 € PPI piste cyclable/ 40 000 € accessibilité 
 Travaux en mai-juin 2017 

 
• Extension salle de sport Henri-Ferrari : études de maîtrise d’œuvre >> 70.000€ (frais de concours) 
 1,5M€ pour le projet global 
 
• Ferme photovoltaïque >> Choix de l’opérateur  
 



Enveloppe 2015 
3 000€  

Votre budget pour agir dans votre quartier 

Budget municipal, parlons-en ! 
 

Enveloppe 2016 
3 000€  

Enveloppe 2017 
3 000€  

Mise en sécurité du Quai Voltaire et des 
embranchements avec la rue Joseph 

Perrier et avec la rue du Négoce 
(travaux fin mars 2017) 




