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MAUGUIO CARNON 2030, ZOOM SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX

LE JARDIN DU BOSQUET INAUGURÉ

Nouveaux projets, avancée des travaux en temps réel, informations pratiques… retrouvez toutes les évolutions 
du projet Mauguio Carnon 2030 sur mauguio-carnon.com rubrique « Projets de ville ». 
Et toujours : L’application mobile « Hello Travaux » réalisée en partenariat avec l’entreprise Colas pour suivre en 
direct l’avancée des travaux et échanger avec l’équipe projet. À télécharger gratuitement sur l’App Store ou sur 
Google Play.

Première réalisation du projet Mauguio Carnon 2030, le 
Jardin du Bosquet prend vie et amorce le renouveau de 
Carnon. C’est ainsi, avec un grand plaisir, que nous vous 
invitons le vendredi 15 avril à 11h pour son inauguration 
et ouverture officielle au grand public !

Classé site pittoresque dans les années 30, le « coin 
du bosquet » fait partie des richesses historiques de 
la station. Dans la continuité des berges du canal, il 
était d’antan un lieu de balade paysagé et aménagé. La 
réhabilitation de ce jardin redonne vie à ce poumon vert 
en redessinant les allées du canal ouvert sur la mer pour 
un moment de pause nature accessible à tous.

UNE SECTION DE L’AVENUE JEAN BAPTISTE 
SOLIGNAC DÉFINITIVEMENT FERMÉE À LA 
CIRCULATION AUTOMOBILE

Depuis le 24 mars dernier, afin d’amorcer les travaux 
du nouveau parking des plages, l’avenue Jean-Baptiste 
Solignac a fait l’objet d’une reconnexion sur la rue du Levant. 
Celle-ci est à présent fermée à la circulation entre l’avenue 
des Comtes de Melgueil et la rue des Alizés. 
La section de voie désaffectée sera intégrée dans le futur 
parking des plages en entrée de ville. 
Les places de stationnement existantes le long de la rue du 
Levant ont été préservées à l’Ouest de la rue de la plage et 
de nouvelles places publiques de stationnement dont une 
pour les personnes à mobilité réduite ont été créées entre 
la rue de la Plage et la rue des Alizés. La circulation de la 
rue du Levant est désormais à double sens, tandis que les 
cheminements piétons et cycles le long de la rue du Levant 
jusqu’à la rue de la Plage sont maintenus. Un nouvel arrêt de 
bus a également été installé à l’entrée du parking du Levant. 
Retrouvez le nouveau plan de circulation sur 
mauguio-carnon.com

ESPLANADE DU PORT, 
UN PROJET BIENTÔT LIVRÉ

Après la phase de démolition et terrassement, les 
aménagements de l’Esplanade du Port se poursuivent. 
Les travaux concernent à présent la mise en œuvre de 
revêtements qualitatifs en béton, l’installation d’un nouvel 
éclairage, de mobilier urbain, la mise en place d’un sanitaire, 
ainsi que la plantation d’arbres afin de végétaliser l’espace. 
Ce nouvel aménagement permettra le déplacement du 
marché sur ce nouveau lieu de vie pour l’été 2022.

NOUVELLE CAPITAINERIE, 
LES TRAVAUX AVANCENT 
Fondations, façades et cloisonnements prennent vie. Avec 
les élévations des murs du rez-de chaussé et du premier 
étage et la réalisation de la dalle du toit, les contours de la 
future capitainerie prennent forme. C’est à présent au tour 
des travaux des Corps d’Etat Technique et Secondaire de 
démarrer (menuiseries extérieures, ascenseur, plomberie, 
électricité, etc).
Date prévisionnelle de fin des travaux : hiver 2022 

NOTRE PRIORITÉ, VOUS INFORMER

Rappelons que les équipes travaux interviennent hors des périodes estivales. 
 Ainsi, les chantiers bruyants seront suspendus du 15 juin au 31 août prochains.
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