CONSULTATION ET INFORMATION

Mairie de Montarnaud - BULLETIN SPÉCIAL N°3

PERMANENCES EN MAIRIE
• SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
• SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

HORAIRES

CHANGEMENT DU SENS
DE CIRCULATION

• 8H30 À 11H30

PROCHAINES ÉTAPES

BERT SÉNÈS

• Validation de la signalisation avec
le Conseil Départemental.
• Présentation du projet de
changement de circulation en Conseil
Municipal avant engagement des
travaux.
• Information des citoyens sur le
calendrier des travaux (de préférence
pendant les vacances scolaires).

MAIRIE
80, avenue Gilbert Senes
34570 Montarnaud
Tél : 04 67 55 40 84
Fax : 04 67 55 52 65
www.montarnaud.com
contact@montarnaud.fr
Retrouvez nous également sur la page Facebook
« Ville de Montarnaud »
www.facebook.com/MairiedeMontarnaud
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Av. Gilbert Sénès

• AVENUE GIL

• Test de circulation avec un bus
Hérault Transport.

• AVENUE DES
• RUE DE L’AIR

PINS

E

INFORMATION CONSULTATION

PREMIÈRE PHASE DU CHANGEMENT DE CIRCULATION
Notre commune est inscrite dans un contrat
Bourg-Centre depuis l’an dernier. Il s’agit
d’un programme d’accompagnement de la
Région Occitanie pour la définition et la mise
en œuvre d’un projet de développement et de
valorisation urbaine de Montarnaud.
Les dysfonctionnements sont en effet nombreux :
voies étroites à double-sens, circuits peu lisibles,
revêtement en mauvais état, absence de trottoirs
et de voies cyclables...
Les conclusions de l’étude de mobilité, qui
nous ont été présentées au mois de juin, nous
ont permis de définir un schéma de circulation
ambitieux qui vous sera proposé dans une future
réunion publique. Celui-ci pourrait être mis en
place en 3 phases, dont la première est réalisable
à court terme et sans investissement conséquent.
Cette première phase consiste à inverser les sens
de circulation de l’avenue Gilbert Senes et de
l’avenue des pins. Ce changement va notamment
permettre de fluidifier la circulation en mettant
un terme au croisement/cisaillement des flux
face au cabinet médical et au niveau de la place
de la Fontaine.
Ce projet pourrait se concrétiser d’ici la fin de
l’année. Nous travaillons actuellement avec
Hérault Transport pour le nouveau trajet de la
ligne 617, et avec le Conseil Départemental pour
la validation de la signalisation.
Une permanence sera assurée en mairie le
samedi matin, de 8h30 à 11h30, pour vous
présenter plus en détail ce projet et prendre
en compte vos remarques.
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Rue du Barry
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