
RD1 - RD120

Les  travaux  ne  seront  pas  pour  autant  achevés,  car  après  une  courte  période  de  repos,  les
compagnons  qui  ont  travaillé  durant  tout  l’été,  ces  derniers,  reprendront  le  chantier  à  la  mi-
septembre pour réaliser les finitions et les enrobés (de couleur ocre) sur les trottoirs.
Ensuite, ce sera l’étape de l’avenue de l’Abrivado de profiter également de cette rénovation, pour le
reste de l’automne.
Coté circulation, le trafic ne sera pas rétabli dans sa totalité immédiatement. Les travaux restants
seront organisés  pour  laisser  le  passage des  cars scolaires –  impératif au fonctionnement des
écoles – et aux dessertes locales. Mais le trafic dit « de traversée », lui restera proscrit jusqu’à
fin d’année, le temps d’achever les modifications.
En cette période de forte activité viticole, des solutions de substitution temporaires et néanmoins
très constructives ont été mises en place avec la cave coopérative et tous ses adhérents pour
dévier le trafic des vendanges vers les extérieurs de la commune. 
Encore quelques semaines à accepter ces contraintes mais quand on essaie d’imaginer ce que
sera la traversée de la commune et que l’on commence à en voir le dessin, on ne peut que s’en
réjouir.
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Rue des Anciens Métiers

Une première séquence – rue des 
Lavandières et rue des Anciens Métiers 
– devait impérativement se réaliser 
pendant les vacances d’été en l’absence 
des bus scolaires sur ces portions de 
voie et avec une intervention importante 
sur les réseaux, au préalable, fin juin.

Ça n’aura échappé à personne, les travaux de requalification de la traversée de la commune sont 
bien en cours. Attendus depuis des années, la sécurisation des routes RD1 et RD120 sera effective 
cette année.

La particularité de ce tronçon consiste également au transfert de 
l’arrêt de bus dit « de la poste » vers une zone spécifiquement 
aménagée à proximité du carrefour de Campagne. 
(PS : nous lui cherchons un nom de baptême…)
Cette première phase approche de son but puisque les Graves 
Bitumes (le corps de chaussée, avant enrobé final, dite couche de 
roulement) seront étalés par l’entreprise EUROVIA les 29 et 30 
août afin de permettre à nouveau la circulation des bus 
scolaires dès le premier septembre, jour de la rentrée

http://www.galargues.fr/


SIVOM - écoles

La phase chantier n’aura pas été épargnée par les différentes crises de matériaux, de main d’œuvre
ou  financière  que  connaît  notre  pays  en  ce  moment.  Aussi  cet  équipement  n’ouvrira  pas  au
1er septembre mais, sauf nouvel imprévu, un mois plus tard. Nous y sommes en chemin.
Toutefois, l’ensemble des prestations extérieures (dans la cour) revêtiront leur caractère définitif
dès la rentrée.

L’ensemble du corps enseignant et le  personnel  de l’ALP ont apporté leur contribution à cette
conception et ont fait preuve de patience dans la réalisation, nous les en remercions. Je sais, par
ailleurs, pouvoir compter sur leur parfaite collaboration afin d’assurer une bonne rentrée.

A la date de rédaction de cet article, il nous reste encore bien des choses à faire pour
transformer ce chantier en un lieu très convivial mais la perspective d’un équipement très
opérationnel se devine désormais « à bout touchant » et donne du baume au cœur pour toute
l’équipe éducative.
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Depuis le début de cette année, sous maîtrise d’ouvrage du SIVOM (les 5 communes de notre 
RPI), la construction de l’extension de l’école maternelle bat son plein sur le terrain entre la 
mairie et les classes existantes.

La façade principale, qui deviendra la nouvelle entrée du groupe scolaire, 
avec son habillage en pierre et son enseigne « école des micocouliers » 
s’impose désormais devant l’espace du futur parvis de la mairie.

Le bâtiment créé va ainsi accueillir une nouvelle salle de restaurant, 
avec son office de préparation et une salle pour l’Accueil de Loisirs 
Périscolaire (ALP) qui servira également de salle de motricité pour les 
écoles.
A termes, la salle de cantine sera transformée en salle de classe pour 
accueillir les futures inscriptions que nous attendons nombreuses 
l’année suivante (selon les naissances enregistrées auprès de l’INSEE)

Côté extérieur, un bloc sanitaire a vu le jour pour les temps de récréation et un grand préau est 
venu s’intercaler entre les ouvrages pour les jours de temps maussade. Un petit espace de 
rencontre en forme d’agora vient enfin s’inscrire et finaliser le devant de la salle de L’ALP.
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