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ArgelliersLe stationnement

La circulation

Nouveau parking

Pour remédier au stationnement qui sera, de fait, 
restreint sur la départementale, plusieurs solu-
tions sont proposées sans créer de longs dépla-
cements à pied.

Ces travaux vont perturber la circulation, notam-
ment pour les gros gabarits et le transport sco-
laire qui devront, suivant leur destination, passer 
par la commune de La Boissière.
Les solutions sont à l’étude en collaboration avec l’Agence 
Départementale et Hérault Transport.
Elles vous seront proposées au cas par cas à l’approche 
des travaux qui devraient débuter fin Mars.

Avec une fréquentation qui ne cesse de croître, 
le parc du «Jardin de Tranquille» se devait d’être 
doté de places de stationnement.

La plus grande attention sera portée au traitement de ces 
places de stationnement et à l’escalier qui permettra de 
rejoindre le piétonnier remontant vers le village.
Constituées de dalles de sol à engazonner, elles respecte-
ront l’esprit même du lieu.
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Jeudi 16 nov. à 19h salle St. Etienne
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Requalification de la traversée du village

Aujourd’hui

Demain

En projet depuis plusieurs années, la requalification de la traversée du village par la départementale D32 
est aujourd’hui une priorité. 
Nous nous en rendons compte tous les jours, la traversée 
du village (du cimetière à la croix du Plâs) se fait de plus en 
plus difficilement que ce soit à pied, en voiture ou en deux 
roues. Le stationnement désordonné mais il est vrai, difficile, 
rend la circulation dangereuse, que celle-ci soit piétonne ou 
motorisée.

D’autre part, le muret qui longe la Place, nécessite un renfor-
cement et la circulation des véhicules doit en être éloignée 
au risque qu’au fil des années sa solidité soit mise à l’épreuve.

Mais aussi, dans la continuité des travaux de requalification 
du centre ancien, il est important de finaliser l’embellisse-
ment de notre village par la mise en valeur de ce magni-
fique balcon à la vue unique sur le Pic Saint Loup.

La commission Travaux & Cadre de vie s’est donc rapprochée 
de l’Agence Départementale de l’Equipement afin de mettre 
à l’étude plusieurs esquisses de projets permettant de réunir 
ces objectifs. Le cabinet MEDIAe chargé de ces études a fait 
plusieurs propositions. 

Ces travaux de grande ampleur vont entraîner sur leur du-
rée (environ 3 mois) désagréments et modifications de la 
circulation.
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons de se 
rencontrer le jeudi 16 novembre à 19h 00 à la salle Saint-
Etienne, afin de vous exposer en présence de l’Agence Dé-
partementale et du bureau MEDIAe, la nature des travaux et 
les solutions envisagées pendant leur durée.

Financement
Le coût total de ces travaux a été estimé par l’Agence Dépar-
tementale et le cabinet MEDIAe à la somme de 411 960 euros. 
Sur ce montant, 219 960 euros sont pris en charge par le 
Département. Les 192 000 euros restant à la charge de la 
commune sont subventionnés à hauteur de 80% (maximum 
réglementaire) ce qui laissera un solde de 38 400 euros à la 
charge de la commune (budget investissements 2018).

ATTENTION !

Compte-tenu des travaux, notamment sur les réseaux et 
sur le revêtement de la chaussée, nous informons toutes 
les personnes susceptibles de demander un branchement 
(Eau ou Assainissement), de le faire IMPÉRATIVEMENT 
avant la fin de l’année.
Faute de quoi, ces travaux devront être reportés de 5 an-
nées.
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