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  De nouveaux équipements pour
le complexe sportif Fernand Brunel

La Ville de Lunel poursuit sa politique en matière sportive : un chantier est engagé pour
cette année pour moderniser et améliorer la pratique sportive et ainsi soutenir les clubs
et associations sur le complexe sportif Fernand Brunel.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Lunel engage régulièrement des travaux sur ses complexes
sportifs. Objectif : les entretenir, les améliorer et faire de nouvelles réalisations pour offrir aux Lunellois,
aux  clubs  et  associations  sportives  des  équipements  municipaux  de  qualité.  Depuis  le  début  de  la
semaine, les engins sont entrer en jeu sur le terrain d’honneur du Complexe sportif  Fernand Brunel.
Objectif : non pas une bonne partie de football mais implanter un nouvel éclairage pour le site et le doter
de nouveaux gradins pour accueillir le public.

En effet, face à la tribune couverte, les vieux gradins en béton avaient plus que mauvaise mine : les affres
du temps ont fait leur œuvre et la structure en béton était trop ancienne et très détériorée par endroit.
Pour remédier à ce problème, la Ville de Lunel a engagé des travaux pour démolir les anciens gradins et
en implanter de nouveaux. Ce chantier ira de pair avec l’installation de mats d’éclairage. Ces travaux
n’impacteront pas les  activités  des clubs et association sportives résidentes du complexe Brunel. :  ils
pourront ainsi poursuivre en toute tranquillité leur calendrier.

Devenus trop vieux et se dégradant, ces gradins long de 110 mètres ne remplissaient plus leur rôle. Le
chantier a donc débuté cette semaine avec leur démolition. Seul le mur de soutènement est conservé.
L’objectif est de faire table rase pour permettre dans un premier temps dégager l’espace et réaliser un
traitement de la zone en enrobé.  On pourra alors installer 4 modules de gradins. Ces derniers sont
préfabriqués en usine et seront également en béton. Cela représentera une capacité d’accueil de 350 à
400  places.  Ce  nouveau  gradinage  n’occupera  pas  tout  le  linéaire  des  anciens  gradins :  à  chaque
extrémité des nouveaux gradins, une zone a été prévue pour accueillir des mats d’éclairage. Deux autres
mats seront posés en face, de part et d’autre de la tribune d’honneur. Au final, ces 4 mats d’éclairages
seront équipés de projecteurs à LED et permettront un éclairage séquencé : en plus d’une consommation
réduite avec la Led, le séquençage permet de choisir, selon les besoins, d’éclairer seulement un demi-
terrain. Pour finaliser ce nouvel espace, un aménagement paysager de type jardin sec sera réalisé plus
tard dans l’année.

Le chantier devrait durer jusqu’à la fin juin, voir au début de l’été. Au final, le site sera équipé de gradins
aux normes de sécurité qui donnera au public un espace conforme et adapté pour profiter des matchs.
Ces nouveaux gradins associés à la pose de mats d’éclairage bénéficieront aux clubs autant pour la
pratique sportive que pour l’évolution du club. En effet, l’aménagement réalisé sera homologué par la
Fédération Française de Football et permettra l’évolution des clubs de foot jusqu’en Nationale !

Pour réaliser ces travaux, la Ville  de Lunel investit  près de 500 000 € soit  234 000 € TTC pour les
nouveaux gradins et 260 624 € TTC pour l’éclairage. Des demandes de subventions ont été faites ce qui
permet à la Ville de financer 54,50 % du coût total des travaux !

Pour rappel :
 Début du chantier : 6 février 2023
 Fin du chantier : fin juin-début juillet 2023
 Budget : 494 624 € TTC
 Subventions : 224  588 € de l’État dans le cadre de la dotation Politique de la Ville -  45 000 € de la
Région Occitanie. Une demande a également été déposée auprès  du FAFA (Fonds d’Aide au Football
Amateur). 

L'ESSENTIEL :

Des nouveaux gradins et de l’éclairage pour le terrain d’honneur 
du complexe sportif Fernand Brunel

 La Ville de Lunel engage un chantier de modernisation des équipements du terrain d’honneur du complexe
sportif Fernand Brunel. Les anciens gradins dégradés et plus aux normes sont détruit pour être remplacés

par une nouvelle structure accompagnée par la pose de  4 mats d’éclairage.
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