Communiqué de Presse du 01.02.18
 Parking du Canal : la fontaine sera bientôt en travaux

Inauguré le 19 juin 2004, le Parking du Canal fait aujourd'hui partie intégrante du
paysage lunellois. Au mois de mars prochain, le site subira quelques travaux
d'aménagement.
Il y a près de 14 ans, la Ville de Lunel inaugurait le parking du Canal. Cette réalisation avait ainsi
doté la cité d'un véritable parking en cœur de ville. Situé à proximité des arènes, du parc Jean Hugo,
de la salle Brassens, de l'agence de La Poste et du cours Péri et de ses commerces, le parking fait
aujourd'hui partie des habitudes des Lunellois avec ses 40 minutes de stationnement gratuites.
En mars prochain, la Ville de Lunel engagera quelques travaux d'amélioration qui concerneront le fil
d'eau et ses jets qui cheminent au centre du parking. Ce fil d'eau évoque l'histoire du lieu et de la
cité : à cet endroit se trouvait le port de Lunel où le Canal finissait son parcours. Tout comme le nom
choisi par les Lunellois pour ce parking, le fil d'eau et ses différents jets ou fontaines rappellent
l'importance du canal et du port pour Lunel. Ils ont contribué à développer la ville au fil du temps
grâce aux échanges commerciaux engendrés par la navigation fluviale. Le port abritait de multiplies
activités et était un fer de lance pour le commerce jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. C'est donc dire
si ce clin d’œil au Canal réalisé lors des travaux de 2003-2004 est important pour la Municipalité.
Ainsi, le chantier devrait débuter fin mars sur le fil d'eau et les fontaines. L'objectif est de faire
disparaître les margelles qui délimitent le fil d'eau et de mettre le tout sur un même niveau pour
faciliter le cheminement piétonnier.
Dans un premier temps, toutes les margelles seront enlevées, le béton posé de part et d'autre du
canal d'eau sera cassé. En lieu et place des margelles, des plaques en acier perforées seront
installées sur toute la longueur du fil d'eau ainsi que sur les 5 fontaines. Un rétro-éclairage de Led
sera installé sous ces plaques. Pour conserver la visibilité du canal d'eau, les plaques de couleur
brune auront des découpes en forme de vagues pour rappeler le canal et le port. Celle installées sur
les fontaines permettront de garder le jaillissement de l'eau. Enfin, tout le béton cassé sera remplacé
par un nouveau béton désactivé 200 mètres de cheminement piétonnier, soit environ 1 400 m 2.
Cet aménagement du fil d'eau et des fontaines du parking du Canal aura plusieurs atouts : d'une
part, les plaques empêcheront l’amalgame de feuilles mortes dans les fontaines. D'autre part, elles
permettront d'obtenir un sol sans dénivelé : le public pourra donc cheminer sur le fil d'eau. Pour
finaliser cet aménagement, la résine posée aux pieds des arbres sera remplacée par des plaques
d'arbres, en acier et du même aspect que celles du canal d'eau. Enfin, le mobilier urbain sera changé
avec la pose de nouveaux potelets et de nouvelles corbeilles à détritus.
Le mois de mars sera consacré à la préparation du chantier et les travaux devraient débuter le 26
mars pour s'achever mi-juin. Deux mois et demi à trois mois seront nécessaires pour réaliser cet
aménagement qui représente un investissement de 160 000 € TTC pour la Ville de Lunel.

L'ESSENTIEL :
Parking du Canal : aménagement du fil d'eau et des fontaines
Début du chantier : mars 2018
Fin du chantier : mi-juin 2018
Durée des travaux : 2,5 à 3 mois
Budget : 160 000 € TTC

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

