
 

 

AMENAGEMENT DE LA PLACE JULES GUESDE (2 000 m²) 
AU VILLAGE DE GARRABET 

 
COMMUNE DE MERCUS-GARRABET (09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage :   Mairie de MERCUS-GARRABET (09) 

Année de réception :   2013 

Montant des travaux :   240 000 € H.T.  

Missions:    AVP – PRO – EXE – ACT – DET - AOR 

Description de la mission : 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place Jules Guesde à Garrabet (2000m²) 
et création d’un plateau traversant sur la RD 618. 
Description des travaux réalisés : 

 Création d’un plateau traversant de 12 m de long, rampant à 7%, signalisation, 
 Création d’un quai bus et mise aux normes PMR des cheminements piétons, 
 Démolition d’ouvrage en béton, création d’un muret en pierre calcaire, hauteur de 

90 cm, 
 Création d’un stationnement de 12 places en enrobé, 
 Création d’une placette pour la fête du village en dalles calcaires 20x40cm, 
 Travaux d’espaces verts, plantation Erable, Acer platanoïdes « globosum ». 
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Mercus-Garrabet. La place de Garrabet a été inaugurée

C’est en présence de Frédérique Massat,

députée, et de Julie Cuminetti, conseillère

générale suppléante du canton, que José

Lorenzo, maire de Mercus-Garrabet, a

inauguré la toute nouvelle place de Garrabet

devant un public nombreux et chaleureux,

composé des habitants du village.

L’équipe municipale s’était lancé le défi de

répondre à plusieurs problématiques, dont le

stationnement, un lieu pour la fête locale, la

sécurisation de la traversée du village, ainsi

qu’un espace de jeux pour les enfants et, bien

sûr, cerise sur le gâteau, l’embellissement du

centre-bourg.

«Nous avons travaillé avec le bureau d’études 2AU et je pense que la synthèse de tous nos objectifs,

sous vos yeux aujourd’hui, est une belle réussite», soulignait José Lorenzo, le maire, en remerciant les

entreprises ayant réalisé les travaux.

Le coût s’élève à 287 358 € avec des aides de l’Etat (30 500 €), de la région (15 307 €) et du

département (49 187 €), 192 000 € revenant à la charge de la commune. La communauté de communes

a été remerciée en la personne de David Maury pour la constitution des dossiers de subvention.

Frédérique Massat a insisté sur le rôle des élus ruraux qui assurent le suivi des chantiers et sur

l’importance de la reconquête des centres-bourgs, «démarche particulièrement complexe sur cette

commune de Mercus, une des plus vastes du département composée de cinq villages».

Julie Cuminetti s’est félicitée de cette qualité de vie préservée par les aménagements réalisés en

rappelant toutes les valeurs véhiculées par le nom donné à ce lieu : la place Jules-Guesde.

«Discuter sur un banc, se réfugier sous un abri, voir les enfants jouer en sécurité, venir à la fête du

village… toutes ces petites choses font qu’il est bon de vivre à Mercus-Garrabet», concluait le maire,

avant de convier l’assistance à partager le verre de l’amitié.
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Un public nombreux et chaleureux pour l'inauguration d'un nouvel

espace de vie./Photo DDM.
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