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Puisserguier Rues Voltaire et de la 
Remise : fin de chantier en vue 
Les buts · reprise des réseaux, sécurisation et embellissement. 

L 
es travaux des rues de la Remise 
et VoltaITe ont débuté en début 
d'année par le remplacement de 
l'ensemble des réseaux d'eaux 

(pluviales, usées.et potables) ainsi que 
des branchements en plomb . 
Les objectifs de ces travaux sont la mi
se en séparatif des réseaux d'assainisse
ment (eaux ·l:lsées et eaux pluviales) en 
raison de la nouvelle station d'épura
tion et l'amélioration de la qualité de 
l'eau potable distribuée. 
L'entreprise TPAL retenue pour le lot 1 
(eaux usées, pluvial et eau potable) 
achève en ce moment ces prestations. 
Le lot 2 (essais et contrôles) attribué à 
l'entreprise Citec est achevé. Ces tra
vaux ont été supervisés par le maître 
d'œuvre, Cetur ingénierie. 

Mise en valeur du centre ancien 

Les travaux de voWie, visant un aména
gement qualitatif, ont débuté fin mai. 
Les principaux objectifs sont : la mise 
en sécmité des chemiil.ernents piétons ; 
le respect des normes d'accessibilité 
(obligation pour les municipalités de 
veiller à ces normes) ; la réalisation de 
béton désactivé pour la mise en valeur 
du centre ancien ; la coordination avec 
les travaux de voirie de la traversée de 
la commune, réalisés par le conseil gé
néral de l'Hérault sur la RD 612. • 

• Dernier coups de rouleau compresseur avant le revêtement de bitume. 

Cette deuxième phase de travaux en 
cours de réalisation devrait être ache
vée hors finition début août. Elle est dé
composée de la manière suivante : la 
rue Voltaire s'ornera d'un trottoir côté 
Est tandis que la rue de la Remise se pa
rera d'un trottoir côté ouest afin de lais
ser des places de stationnement et le 
double sens actuel sur l'ensemble de 
ces rues, excepté en partie basse de la 
rue de la Remise où un sens unique des
cendant a été choisi afin de favoriser le 

gabarit des places de stationnement. 
Une zone de rencontre entre les diffé
rents usagers sera créée dans la rue de 
la Remise afin d'assurer la continuité 
piétonne ainsi que la sécurité de tous 
entre l'avenue de Narbonne (RD 16) et 
l'avenue de Toulouse (RD 612). 
Courant septembre, un plateau traver
sant sera également mis en.·place au 
croisement de la rue de la Remise et de 
l'avenue de Narbonne. 
Correspondant ML : 06 75 22 4719. 
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· Saint-Cienlès-de-Fontedit 
Une délégation historique de Murcie , 
présente un spectacle exceptionnel 

• Un spectacle grandiose dont la tradition remonte au XV• siècle. 

Aujourd'hui à 2lh30, aura 
lieu un spectacle historique, 
gratuit et haut en couleurs 
donné par une soixantaine 
d'artistes venant de Murcie 
(Espagne). 
Cette fête a lieu dans le cadre 
du jumelage avec Albudeit~. 
Un défilé dans les rues, par le 
groupe Moros y Christianos, 
avec des costumes magnifi
ques, précédant un spectacle 
grandiose qui aura lieu place 
du Général-De-Gaulle. 
Petit historique : la ville de 
Murcie a été libérée du joug 
arabo-musulman en 1265 et, 
dès 1426, les habitants prirent 
l'habitude de cornmémore.r 

défilés, -chants, poésies et de 
combats figuratifs. 
On considère actuellement 
que la fête publique de la libé
ration de Murcie est la plus an
cienne d'Espagne. · 

Une prem·ïère 
hors d'Espagne 

Le maire, la municipalité et · 
l'association du jumelage invi
tent le public à venir voir lare
présentation de ce soir, la pre
mière en dehors de l'Espagne. 
Un spectacle unique permet
tant d'admirer les costumes, 
la mise en scène et l'esprit de 
fête qui veut faire oublier la 
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