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MAUGUIO CARNON 2030 : LES TRAVAUX DÉMARRENT ! 
Amorcé avec la réhabilitation du Jardin du Bosquet en septembre dernier, le projet d’aménagement urbain de Carnon se 
déploie. Ce projet d’envergure devrait s’étendre sur 4 ans. Il est important de rappeler que les équipes travaux interviendront 
hors des périodes estivales. Ces chantiers sont co-financés par l’Etat, la Région et le Département. 

Début des travaux : lundi 29 novembre 2021

UN PROJET AUX MULTIPLES FACETTES
Novembre 2021 - Juin 2022

VALORISATION DE L’ESPLANADE DU PORT COMME LIEU DE VIE CENTRAL
Réaménagement du parking plaisancier en esplanade de 6000m2.

RECONTRUCTION DE LA CAPITAINERIE
Préparation du chantier, travaux de gros œuvre, fondations, menuiseries et cloisonnements.

PRÉPARATION DU FUTUR PARKING EN ENTRÉE DE VILLE
Rabattement de l’Avenue Jean Baptiste Solignac sur la Rue du Levant et fermeture de celle-ci à la circulation. 
À terme, cette voie sera insérée dans le futur parking.

RESTRUCTURATION DES AVENUES
• Travaux préparatoires à la restructuration de la Rue de la plage.
• Travaux préparatoires à la mise en place de feux de signalisation carrefour Rue du Levant / Avenue des Comtes de Melgueil. 

Ces zones d’intervention sont susceptibles d’évoluer en fonction des différentes contraintes et besoins du chantier. 

NOTRE PRIORITÉ, VOUS INFORMER
Tout au long de la construction de ces nouveaux ouvrages, nous mettrons à votre disposition différents outils de 
communication afin de vous donner en temps réel les informations pratiques mais également de vous informer sur le 
déroulé des opérations.

• Une lettre INFO FLASH TRAVAUX régulière.

• Une application Mobile « Hello Travaux », en partenariat avec l’entreprise Colas qui vous permettra de suivre en direct  
   l’avancée des travaux et d’échanger avec l’équipe projet. 
   À télécharger gratuitement sur l’App Store ou Google Play dès à présent. 

Retrouvez également le plan d’intervention mis à jour ainsi que la plaquette et la vidéo de 
présentation du projet Mauguio Carnon 2030 sur le site mauguio-carnon.com/projets de ville.




