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Remise en circulation
de l’avenue Jean Moulin
À partir du 4 janvier 2021, la circulation pourra reprendre en
sens sortant vers Lunel. Pour les futurs habitants de la Font de
Mauguio le double sens sera autorisé, de la rue Madeleine Brès
à la rue André Maurois afin de rejoindre le centre de la commune.
Alors que les premiers habitants des maisons individuelles
arrivent, la construction des logements collectifs va démarrer.

Restez donc très prudents car le chantier continue !

Nature des travaux (provisoires)
•P
 ose d’un cadre hydraulique (environ 4 m
de large) qui va améliorer la problématique
hydraulique du secteur, conformément
aux dossiers réglementaires de l’opération
d’aménagement. Voir photo ci-dessus.

Plan de circulation

•D
 issimulation des réseaux aériens.
À terme, cette nouvelle portion
de l’avenue Jean Moulin accueillera :
•u
 ne piste cyclable bi-directionnelle,
des cheminements piétons, des places
de stationnement,
• la plantation d’environ 20 arbres
d’alignement pour marquer cette nouvelle
entrée de ville.

Planning
•R
 éouverture en sens sortant vers Lunel
à compter du 4 janvier 2021.
•N
 ouvelle fermeture 1er semestre 2022 pour
une durée d’environ 6 mois afin de réaliser
les travaux de finition de l’avenue.

Réouverture de la circulation sur l’avenue
Jean Moulin dans le sens sortant vers
Lunel.
Circulation des engins de chantier à
double sens sur l’avenue Jean Moulin
entre la rue André Maurois et la D24.
Interdiction de circulation des engins
entre la rue de Maurois et le centre-ville.
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TRANCHE 1
2019-2022

La construction
du quartier
se poursuit…

184 LOGEMENTS COLLECTIFS
De novembre 2020 à fin 2022
31 MAISONS INDIVIDUELLES
De 2019 à 2021
LA
PLACE
PUBLIQUE
(2024)

TRANCHE 2

VERS CENTRE-VILLE
Commerces, Mairie,
Poste…

à 10 mn à pied
de la ZAC

TRANCHE 3

ÉCOLES

2023-2025

maternelle Jean Moulin
élémentaire Mario Roustan

à 5 mn à pied
de la ZAC

TRANCHE 4
2026-2028

Vers la Plaine
des Sports
à 5 mn à vélo
de la ZAC

L’Or Aménagement
est une Société Publique Locale (SPL)
Aménageur du quartier La Font de Mauguio, elle assure plusieurs
missions dont les principales sont de gérer le financement du
projet, réaliser la programmation, concerter avec les citoyens,
acquérir les terrains, réaliser les travaux de voiries et d’espaces
publics, viabiliser les terrains et piloter leur commercialisation
auprès des particuliers et des professionnels.
Les premières maisons individuelles de la Tranche 1.
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43 bd d’Estienne d’Orves – 34130 Mauguio
Tél. +33 (0)4 67 99 19 05

www.loramenagement.fr
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