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1 – Etat des lieux général 

Rond-point 

M. Juin 

L’avenue du Mas de Chave et la rue des Coquelicots : 
 
Une liaison intra quartier de la ville importante avec la rue des coquelicots :  

2240 véhicules par jour avec 3,7 % de véhicules poids lourds (comptage décembre 2018), avec 

un trafic de 2500 véhicules par jour en semaine (du lundi au vendredi), 22 % des véhicules en 

excès de vitesse. 

 

Une voie de desserte résidentielle importante 
 

Une emprise de 9,80 m à 12,80 m de large sur une longueur d’environ 540 ml pour le Mas de 

Chave et de 110 ml pour la rue des Coquelicots, limitant les possibilités d’aménagement 

 

De nombreux accès riverains 

Côté nord, côté Gardiole 

Côté sud, côté Mer 



Aujourd’hui, l’avenue du Mas de Chave: 
 

 

1.1 – Etat des lieux (partie haute)  

Partie Haute 



 

1.2- Etat des lieux (partie basse)  

Partie Basse 



 

2 – Objectifs de la requalification 

Dispositifs proposés : 

- Réfection de la voie 

- Sécuriser les cheminements piétons, PMR et création de passages piétons 

- Mise en accessibilité des arrêts de bus (PMR) 

- Création d’un plateau surélevé et traversant et d’écluses avec priorité 

- Réorganiser du stationnement en optimisant le nombre de places 

- Améliorer le cadre de vie de l’avenue avec des espaces verts 

Problèmatiques rencontrées : 

- Voie dégradée et empruntée 

- Trottoirs ne répondant pas aux normes PMR 

- Arrêts de bus non accessibilité (ne répondant pas aux normes PMR) 

- Vitesse excessive (22 % du trafic en infraction) 

- Stationnement mal positionné et insuffisant 

- Qualité de l’espace public de l’avenue médiocre 



 

3 – La concertation 

20 novembre 2017 >> Lettre de Michel Granier rappelant l’engagement de la 

Ville  

 

 

16 avril 2019 >> Réunion plénière avec Conseil de quartier du Mas de Chave 

• Validation des deux scenarii proposés à la concertation des habitants et des 

riverains 

 

 

24 avril 2019 >> Réunion publique 



 

4 –  Deux scénarii à la concertation 

  + de stationnement 

 + de sécurité 



 Demain l’aménagement des voies – Mas de Chave 

Les principes retenus du projet « Partie Haute » 
 

 Traitement du carrefour par la création d’un plateau surélevé, 

 Trottoir large au sud accompagné d’espaces verts, et réorganisation 

du stationnement avec une voie de circulation à 5,80 m, 

 Zone 30, Mise en accessibilité des arrêts bus, place PMR 

PROFIL 
Côté nord Côté sud 

 

5.1 - Scenario 1, retenu par le CdQ >> partie haute 

Côté sud, côté Mer 

Côté nord, côté Gardiole 



 Demain l’aménagement des voies – Mas de Chave 

Les principes retenus du projet « Partie Basse » 
 

 Apaisement de la vitesse par la création d’écluse à 4,50 m (avec sens 

de priorité), avec poche de croissement à 5,80 m 

 Trottoirs PMR au Nord et au Sud sur la totalité, 

 Zone 30, Traitement des traversées piétons en résine colorée 

PROFIL 

 

5.2 - scenario 1, retenu par le CdQ >> partie médiane 

Côté nord, côté Gardiole 

Côté sud, côté Mer 



 Demain l’aménagement des voies – Mas de Chave et la rue des Coquelicots 

Côté nord 

Côté sud 

 

5.3 – Scenario 1, retenu par le CdQ >> partie basse 

Côté sud, côté Mer 

Côté nord,  

côté 

Gardiole 

Les principes retenus du projet « Coquelicots » 
 Réorganisation du stationnement avec une voir 5,80 m, 

 Mise en conformité PMR de l’arrêt de bus, et sécurisation du 

cheminement piéton 



Budget prévisionnel 
 

Le montant des travaux prévisionnel est de 500 000 € TTC (budget voté au 

conseil municipal du 9 avril 2019) 

 

Planning Prévisionnel 
 

• Mai / juin 2019 : Consultation des Entreprises (Appel d’offres) 
 

• Mai / juin 2019 : travaux concessionnaires VEOLIA sur le réseau d’eau 

potable ( reprise des branchements et renforcement de la conduite 

d’adduction) – gestion de la circulation par alternance avec un sens de priorité  
 

• Juillet 2019 : travaux concessionnaires Sète Agglomération Méditerranée et 

Suez sur le réseau d’eaux usées (Reprise partielle du réseau sur environ 100 

ml) et des branchements. La gestion sera similaire à celle de VEOLIA,

         accompagné de feux tricolores selon les besoins  
 

• Juillet / Août 2019 : travaux de remplacement du câble HTa CPI par ENEDIS 

(sous réserve de validation par le concessionnaire), 
 

• Septembre à décembre 2019 : Travaux de voirie 

 

6 – Budget et planning 



 

7 – Nos premiers conseils 

Dès maintenant : 
 

•  Contactez les concessionnaires pour tous travaux prévus sur votre 

logement (Enedis, Engie, adduction d’eau potable, réseau eaux usées, 

téléphonie/ internet …) 
 

•  Signalez-nous tout projet de modification d’entrée de logement 
 

•  Riverains, faites-nous part de vos contraintes : besoins de santé, … 
 

•  Commerçants, professions libérales, indiquez-nous vos besoins : 

livraisons, accès spécifiques, … 
 

 

Pour toutes vos questions avant et pendant le chantier 

 
 

Direction des services techniques : 04 67 18 51 50 
 

  


