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Travaux municipaux

Depuis quelques mois, Plan de Cuques est l'objet de nombreux travaux, afin d'être plus belle
et plus attractive.
En effet, comme prévu, la Commune continue à investir dans des infrastructures qui
améliorent notre cadre de vie

Équipements scolaires
Avec la rénovation de 4 classes dans les groupes scolaires de Malraux 1 et 2, des chaudières neuves ont été
installées dans les groupes scolaires Malraux 1 et 2, l'annexe Clémenceau, l'Espace Culturel Miremont et la MJC.

â€¦ La suite de cet article est réservée aux adhérents â€¦
•

Se connecter

Parc du Bocage
Les travaux autour de la fontaine consistant à la réalisation d'un parterre en béton poreux, et, ceux concernant la
continuité de la promenade tout autour du parc, sont terminés.

Nous avons, ces jours derniers, réceptionné les travaux concernant la dalle en béton poreux autour de la fontaine, la
promenade tout autour du Parc du Bocage
Enfin, l'été a vu, également, la réfection de 4 courts de tennis.

Stade Serge Paulet
La première phase a consisté à ôter entièrement la pelouse existante ; elle est suivie par la réfection de tous les
systèmes de drainage et d'arrosage.
La dernière phase consistera en une nouvelle plantation de pelouse naturelle. Le stade sera réutilisable à partir du
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mois de juillet prochain.

Bâtiment de l'Animation Communale (Place Paul Ricard)
Les travaux se terminent laissant place à un équipement attrayant ; leur réception est prévue courant mai.
L'inauguration aura lieu dans le courant du mois de septembre.

Moulin de Pain Blanc
Réhabilité en 2003, par un chantier international de jeunes volontaires, notre moulin va également refaire peau
neuve, par la réfection des façades, la remise en état des ailes et le changement complet du système d'illumination.

Boulevard Ange Delestrade
... que l'on appelle plus communément à Plan de Cuques « rue de la Poste ».
En partenariat avec la Métropole, le haut de l'avenue, déjà en sens unique, va être réaménagé, voie et trottoirs, pour
sécuriser la circulation des piétons et redéfinir le stationnement.
Le boulevard Ange Delestrade a fait peau neuve
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