AMÉNAGEMENTS 2013
Des projets pour une ville en mouvement

Avenue de la Gare, aménagement de bâtiments publics, sécurisation de la route de la Rêche,
requaliﬁcation de la voirie du quartier de Pech Meja, …,
En 2013, les travaux d’aménagement urbain vont se multiplier, à l’image de ce qui s’est réalisé depuis 2008.

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 2013
Un programme urbain d’envergure

En 2008, la Ville lançait un vaste Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) avec comme objectif majeur de rendre Balaruc-les-Bains plus dynamique et plus agréable à vivre. Depuis, ce programme volontariste se poursuit et de nombreux travaux ont été réalisés : requaliﬁcation des entrées de ville, réfection des voiries dans
les quartiers, création d’infrastructures, aménagement d’axes majeurs de circulation comme la route de la
Rêche ou l’avenue des Thermes Athéna.
En 2013, avec un budget de plus de quatre millions d’euros d’investissement (le budget 2013 a été entériné
lors de la séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2012), la Municipalité a fait le choix de maintenir un
niveau d’équipement soutenu en phase avec le développement de la deuxième station thermale française et
les besoins des Balarucois.
Ainsi, le vaste plan de requaliﬁcation urbaine voulu pour la ville sera poursuivi. « La commande publique étant
un des principaux facteurs de sauvegarde de l’emploi dans le tissu économique régional, notre Ville maintient
cette année un niveau d’investissement important » a expliqué le maire Gérard Canovas lors de la présentation
du débat d’orientation budgétaire.

Requalification urbaine dans tous les quartiers

Les Balarucois attirent régulièrement l’attention de l’équipe municipale sur l’état de telle chaussée, de tel
trottoir ou placette. C’est pourquoi la Municipalité a souhaité, à travers son PPI qu’aucun quartier ne soit
oublié. « Nous devons veiller à l’équilibre entre les quartiers, à leurs spécificités dans la ville » explique le maire
Gérard Canovas.
Le programme d’aménagement 2013 illustre parfaitement cette volonté. Tous les quartiers balarucois seront concernés par les aménagements à venir.

LES GRANDS CHANTIERS 2013 À LA LOUPE

Le programme d’aménagement est une nouvelle fois ambitieux et concerne tant la réfection et l’aménagement de voiries et d’espaces publics, que le ﬁnancement d’études pour préparer l’avenir ou encore l’acquisition de terrains.

LA RÉHABILITATION DE LA VOIRIE DU QUARTIER DE PECH MEJA

La volonté municipale en terme d’aménagement urbain est de faire que les travaux réalisés concernent tous
les quartiers balarucois.
C’est dans ce cadre que la réhabilitation des espaces publics du quartier de Pech Meja a été pensée. Ce quartier, depuis les années 1980 (date de création du lotissement) n’a bénéﬁcié que de peu de travaux. Aujourd’hui,
des travaux de réhabilitation des espaces publics s’imposent pour le rendre plus attractif et plus agréable à
vivre.
Après la réhabilitation de l’éclairage public, entre
2008 et 2011, avec le remplacement de l’ensemble
des candélabres du quartier, ce sont les voiries de ce
quartier qui seront toutes reprises avec un traitement
des revêtements des chaussées et des trottoirs et la
réfection et l’aménagement d’espaces verts, et ce
jusqu’en 2014. Trois ou 4 tranches sont prévues pour
« mieux étaler la dépense dans le budget de la commune (chaque tranche de travaux a été évaluée à
près de 250 000 €) et surtout ne pas trop gêner les habitants du quartier » a expliqué le maire aux riverains lors de la réunion de concertation préalable à l’aménagement.
Cette réhabilitation a pour objectifs généraux la réfection des revêtements de la voirie, l’amélioration de la
sécurité des usagers et de l’accessibilité, ainsi que la réhabilitation des trottoirs, espaces publics et espaces
verts lorsque nécessaire
Au cours du 1er trimestre 2013, la première tranche
de réfection de la voirie du quartier va se poursuivre. En din d’année 2013, le second volet de cet
aménagement sera lancé.
Après la reprise des trottoirs de l’avenue de la PInède, ce sera donc à la voirie de ce même axe routier de bénéﬁcier de cette réfection. Les impasses
des Fauvettes, des Alouettes et des Mésanges, ainsi
que la rue des Étourneaux jusqu’à son intersection
avec les rues des Hirondelles, des Palombes et des
Grives seront traitées dans la continuité.
La première tranche de cet aménagement se terminera avec la restructuration du virage de la rue des Étourneaux, qui s’avère aujourd’hui dangereux pour les
automobilistes.

FIN DU RÉAMÉNAGEMENT COMPLET POUR LE QUARTIER DE LA GARE

Sécurisation et aménagement de l’avenue de la Gare, réhabilitation de la Zone d’Activités Économiques
(ZAE), c’est tout le quartier de l’entrée de ville qui bénéﬁcie depuis quelques mois d’un large lifting avec
comme objectifs de donner une autre image à ce qui est aujourd’hui une des voies principales d’accès à la
presqu’île balarucoise, mais aussi et surtout sécuriser la circulation.
Ce réaménagement se poursuit en 2013 avec la deuxième tranche d’aménagement de l’avenue de la Gare.
En 2012, c’est la partie comprise entre la résidence du Port (située à proximité de plan du Port) et l’intersection de la rue des Trimarans (entrée de la Zone
d’Activités Économiques, qui a bénéﬁcié d’une
profonde réhabilitation. Réaménagement de la
chaussée, complété d’une réalisation de trottoirs
étudiés pour laisser libre champ à la circulation
piétonne et d’une « voie verte », réalisation d’un
espace convivial avec création d’espaces sportifs
de plein air ont été réalisés.

La seconde partie de cet aménagement
concerne, quant à elle, la portion allant de la rue
des Trimarans au feu de la route de Sète. Là les
travaux visent essentiellement à sécuriser les déplacements doux en aménageant le fossé existant, avec un platelage permettant aux piétons
d’y circuler en toute sécurité.Pour cela, il sera
équipé de garde-corps.
Pour ce faire les arbres longeant cette voie ont
été enlevés. Les fossés vont être busés pour faciliter les travaux d’enfouissement des réseaux secs
(télécommunication, électricité). Devenus vétustes avec le
temps, les réseaux humides seront également réhabilités.
Enﬁn, l’installation d’un éclairage public adapté ﬁnalisera
cet ouvrage.

LA SÉCURISATION DE LA ROUTE DE LA RÊCHE

Aﬁn de pallier au mieux au problème récurrent d’insécurité routière dénoncé par les riverains, la Ville engageait en 2010, le vaste chantier de sécurisation de la route de la Rêche, axe essentiel de la circulation au sein
du quartier des Usines.
Entre 2010 et 2014, quatre tranches de travaux sont prévues aﬁn d'y sécuriser la circulation, de transformer
la route en boulevard urbain, d'enfouir les réseaux aériens et d'aménager le pluvial.
La première tranche a permis la création, à
chaque intersection de ce secteur balarucois, de
diﬀérents dispositifs régulateurs de vitesse – plateau traversant et îlots directionnels, complétés
par un marquage au sol et de panneaux signalétiques dissuasifs, rappelant aux automobilistes
les règles
de prudence à respecter.
Un trottoir menant directement à la zone
commerciale « Balaruc Loisirs » et une
piste cyclable aménagée de
part et d'autre de cette voie sont également venus sécuriser un peu plus encore
piétons et cyclistes.
La réfection de l'enrobé de la chaussée,
l'enfouissement des réseaux secs et humides, la pose de nouveaux candélabres
ainsi que la plantation de végétaux – arbres à hautes tiges et haies arbustives –
ont parachevé cet aménagement et le cadre de vie de ce quartier.

La deuxième tranche de cet aménagement, prévu
dans le courant du second semestre 2013, prévoit
le même oostulat. Elle s’étendra des « Terrasses de
la Rêche » au chemin des Peyrières.
En préalable,Thau agglo poursuit en début d’année
2013 l’extension du réseau d’eaux usées sur le secteur qui fera la jonction des réseaux aujourd’hui
existants aux deux extrémités de cette voie.En parallèle de ces travaux, une conduite d’eau potable
sera également déplacée.

LE BÂTIMENT DU SERVICE DES SPORTS sera réhabilité en profondeur. Après la création à

proximité de l’espace sportif du Petit bois qui comprend un terrain de tambourin et deux terrains de beach,
c’est au tou du bâtiment municipal qui accueille le service des sports et le centre nautique. L’objectif de ces
travaux est d’oﬀrir des espaces de travail plus fonctionnels pour les personnels de la Ville et de l’Oﬃce Municipal des Sports, d’améliorer l’accueil des sportifs et de créer un véritable pôle sportif.

Dans un même temps et pour poursuivre le réaménagement de ce sectur, une étude préliminaire sera lancée pour la réhabilitation du centre de losirs “Le Petit Bois”. Les travaux devareint être engagés, quant à eux,
en ﬁn d’année 2013.

PARC CHARLESDEGAULLE : MISE EN PLACE DU
MOBILIER URBAIN

En 2012 lançait le réaménagement de cet espace public majeur de
Balaruc-les-Bains. Ce profond réaménagement visait à oﬀrir à cet espace public une mise en valeur incontestable mais également les
mises en sécurité et conformité qui lui faisaient véritablement défaut.
Après plusieurs mois de travaux, les aménagements les plus importants sont achevés, ainsi que la mise en lumière de cet espace. La
mise en beauté des espaces verts est engagée avec la plantation des
arbustes et le réengazonnement des parterres. Le mobilier urbain (bancs, corbeilles), quant à lui, va bientôt
faire son apparition, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. La ﬁn des travaux est prévue pour le printemps.

PLAN SÉCURITÉ

Après la mise en place à titre expérimental du dispositif “Voisins Vigilants” sur le secteur de la Rêche, le plan
Sécurité engagé par la Ville se poursuivra en 2013.
Celui-ci prévoit notamment la création sur la commune d’une Gendarmerie
permanente. Le projet de construction du poste a reçu l’agrément du Ministère
de l’Intérieur. De même en 2009, les eﬀectifs de la Police Municipale ont été
ugmenté avec l’embauche de deux Agents de Surveillance de la Voie Publique.
En 2012, la Municipalité a également lancé une étude pour l’implantation d’un système
de vidéosurveillance sur des secteurs bien ciblés. « L’année 2013 sera déterminante
en la matière » a précisé Gérard Canovas à l’occasion de la dernière réunion
d’information à la population. Une enveloppe de 130 000 € est d’ailleurs prévue
au budget 2013.

