
ÇA CHANGE LA VI  E !  

L E  T E M P S  D E S  T R A V A U X  S ’ I M P O S E

métamorph
lunel 2030

LETTRE INFO TRAVAUX N° 1 - OCTOBRE 2022

7 NOVEMBRE LANCEMENT DES TRAVAUX DU CENTRE VILLE

RESTAURATION DE LA RUE DE LA LIBÉRATION 

Après le temps de la concertation, celui des 

travaux s'impose. Depuis le début de mandat, 

nous n'avons eu de cesse avec mon équipe de 

consulter, concerter, écouter pour construire 

le centre-ville de Lunel qui nous ressemble, 

nous rassemble. 

Cette lettre info travaux, mensuelle, viendra 

vous informer de l'avancée de l'important 

chantier de métamorphose qui s'annonce et 

qui changera durablement l'image de notre 

coeur de ville. Des réseaux aux voiries, en pas-

sant par les façades et les commerces, nous 

agirons là où de nombreux politiques passés 

ont reculé.

Cette phase de chantier s'étalera de novembre 2022 à juin 2023. Durant la totalité des travaux 
l'accès aux commerces sera maintenu. A noter : une pause sera observée durant la période 
de Noël. Dès novembre, la maison à l'angle de la rue Puit de la Pointe et Libération sera 
démolie tandis que les réseaux seront renouvelés depuis la rue Sadi Carnot en direction 
du rond point de la statue de la Liberté. Les commerces à l'angle de la rue de la rue de la 
Libération et de la rue Rousseau seront concernés par les travaux dès janvier 2023 pour 
favoriser la réhabilitation des coques vides entre novembre et décembre 2023. En juin 2023, 
les travaux de la rue de la Libération seront terminés. Des contraintes de circulation et de 
collecte de déchets sont occasionnés par ces travaux (voir verso). 

www.lunel.com

RUE SADI CARNOT 
2025-2026

RUE DE L A LIBÉRATION 
2022- 2023

Démolitions 
d’habitations

Rénovation 
des réseaux

Revêtement de surface 
et végétalisation

Ravalement de façades

JUIN 2023 
FIN DES TRAVAUX 

7 NOVEMBRE 2022 
DÉBUT DES TRAVAUX 

Pierre Soujol 
Maire de Lunel 

Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel
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LES CONTRAINTES DE CIRCULATION 
ET DE COLLECTE DE DÉCHETS 
DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX
La circulation ne sera plus possible début novembre. 
Le nouveau schéma de circulation est indiqué par les 
flèches vertes et jaunes sur la carte ci-contre. 
 
La collecte des déchets en pied de porte ne sera plus 
possible début novembre. Des points de collecte sont 
donc créés aux quatre coins de la rue de la Libération 
afin de favoriser le maintien d'une rue propre et 
agréable. Ces points sont indiqués par des étoiles. 

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS :

La Maison Qui Ose est à votre écoute pour répondre à vos questions au : 
04 67 87 83 41
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• Campagne de communication : 
Annonce de réunion, annonce du démarrage des 
travaux, la Ville de Lunel a informé en primeur ses 
commerçants sur le déroulé des travaux à l'occa-
sion d'une réunion publique qui s'est déroulée le 
17 octobre à l'espace Castel.

La Ville de Lunel est plus que jamais aux côtés de ses commerçants. Ainsi, dès le 
7 novembre une signalétique indiquera vos boutiques préférées tandis qu'à partir du  
15 novembre une large campagne de communication lancera un message clair : 
"avec ou sans travaux, soutenons nos commerçants locaux!"

• Signalétique et commerces ouverts durant les travaux : 
Durant les travaux, l'accès aux commerces sera maintenu 
tandis que ces derniers seront indiqués par de grands 
panneaux de signalisation.

• Kit de communication :  
Adhésif, lettre info travaux, affiches... Vos commerçants sont 
à l'honneur. Alors n'hésitez pas à aller à leur rencontre et à 
consommer local.
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