CARNON,
UN ÉCRIN À RÉVÉLER
La Nature, une exigence
Réunion d’information du 17 septembre 2019

PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN DE CARNON 2030
> ADAPTER L’ESPACE PUBLIC À NOS USAGES QUOTIDIENS
> PRIORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
> PAYSAGER NOTRE CADRE DE VIE
En savoir plus le projet Mauguio Carnon 2030,
rendez-vous sur www.mauguio-carnon.com

www.mauguio-carnon.com
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ESPLANADE DU PORT
ET SA PROMENADE
Révéler le Port avec une nouvelle
esplanade et offrir une promenade
plus lisible.
Dans la continuité, la Place Saint Marc sera
revisitée pour harmoniser l’environnement
avec des commerces valorisés.
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QUAI MEYNIER /
AVENUE GRASSION CIBRAND
Revisiter et restructurer les voiries en sens
unique pour un meilleur partage des usages
misant sur la mixité entre stationnements,
voie cyclable, piétons et ligne paysagère.

3

PLACE CASSAN
Transformer la Place Cassan en lieu
de vie. Un espace de détente ouvert sur
la mer, propice à la balade et adapté
aux animations.
Le travail de perspective et
l’aménagement de la Place Cassan
seront élaborés en concertation
avec les habitants.

2020 / 2030
PLANIFICATION DES TRAVAUX

7

7

5
5

6

B

2

1

A
8
3

4

2

Projets engagés
TRANCHE 1 : 2020-21

TRANCHE 2 : 2021-22

TRANCHE 3 : 2022-24
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RUE DE LA PLAGE
Aménager la rue en sens unique
pour favoriser la mixité des usages
avec un aménagement paysagé
très structurant et propice aux
déplacements doux.
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PARKING D’ENTRÉE DE VILLE
Structurer une zone d’intermodalité
comprenant 600 places de stationnement,
un point de co-voiturage et un parc à vélos.
Un espace fonctionnel arboré en entrée
de station incitant le retrait de la voiture
au profit des déplacements piétons.
Un quota de places sera réservé aux
résidents et plaisanciers.
> Accès à la mer à pied en 3mn
via l’Avenue de la Plage (250m)
>Accès au Port en 5mn
Réalisation de 2020 à 2024
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AVENUE DES COMTES
DE MELGUEIL
Revisiter l’entrée de Ville avec une avenue
plus structurée favorisant le partage des
mobilités et les déplacements doux.
Une invitation à la balade dans un environnement
paysagé.
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ENTRÉE NORD ET
ZONE TECHNIQUE DU PORT
Redessiner et requalifier la zone
économique du Port ainsi que les abords
de la passerelle Mertens dans la
continuité de la promenade du Port.

PASSERELLE CARNON
OUEST/EST
Assurer la liaison entre les deux rives
de Carnon par l’installation d’une passerelle
permettant la traversée des piétons tout en
priorisant la navigation.
Deux possibilités sont à l’étude.

du projet
… à l’action
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Cette requalification d’ensemble s’inscrit dans la
continuité de nombreux aménagements déjà réalisés.
En effet, la station est en perpétuel mouvement :
voiries, ronds-points, espaces verts font l’objet
d’entretiens et d’aménagements récurrents.
L’agrandissement de la Médiathèque, de l’espace des
Cistes, du poste de Police, la livraison récente de la Base
Nautique Marcel Buffet et de l’espace Carrément Sport
ont apporté modernité et dynamisme à la station.
La reconstruction de la Capitainerie et la réhabilitation
du Jardin du Bosquet prévues prochainement vont
à leur tour, participer au renouveau de la station
et s’intégrer naturellement à l’ensemble du projet
Carnon 2030.
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LE JARDIN DU BOSQUET
Réhabiliter ce jardin classé permet de redonner
vie à ce poumon vert et de redessiner les allées
du canal ouvert sur la mer.

UNE REQUALIFICATION AMBITIEUSE
POUR UNE STATION QUI S’AFFIRME
Entre vie quotidienne et saisonnalité…
Carnon a de nombreux défis à relever.
Avec ce projet d’aménagement élaboré pour l’ensemble
de la station, Carnon engage une requalification qui met
en exergue ses atouts avec :
> un défi majeur
Améliorer l’organisation urbaine, trouver l’équilibre
entre les besoins des résidents et les touristes;
> une exigence
Révéler son environnement naturel et développer
les déplacements doux.
UN PROJET NOURRI PAR LA CONCERTATION
Réunion publique : 22 mai 2018
Ateliers participatifs
> 9 juillet 2018 : Déplacements
> 10 novembre 2018 :
Espaces publics et paysagers, balade urbaine :
> 8 avril 2019 : Commerces
UN PROJET CONÇU PAR UN MAÎTRE D’ŒUVRE
Le Cabinet Gautier Conquet est l’architecte choisi pour
la requalification de la station, associé à APS Paysagiste
et Egis, spécialistes des aménagements d’espaces publics,
des mobilités et du paysage en milieu littoral.
UN PROJET MIS EN OEUVRE PAR L’OR AMÉNAGEMENT
La Ville s’appuie sur l’expertise de l’Or Aménagement qui
a assuré la coordination de l’ensemble des phases de
diagnostic, d’études, de concertation et poursuit à présent
ses missions, avec la mise en œuvre des travaux à venir.
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LA CAPITAINERIE
Reconstruire la Capitainerie s’inscrit dans
la modernisation des équipements et
renouvelle l’identité de ce bâtiment intégré
à la promenade du Port.

Coût estimé :

14 Millions d’€ TTC

ESOPE- Direction de la communication - Mauguio Carnon 2019
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> MAIRIE SERVICE COMMUNICATION 04 67 29 05 10
mauguiocarnon2030@mauguio-carnon.com

> MAIRIE SERVICE URBANISME 04.67.29.05.01
> MANDATAIRE SPL L’OR AMENAGEMENT 04 67 99 19 06

