
    Communiqué de Presse du 10.02.2022

    Complexe sportif Fernand Brunel :
         un 2nd chantier pour refaire le sol de la halle  Brunel

La  Ville  de  Lunel  poursuit  sa  politique  en  matière  de  rénovation  des  équipements
sportifs. Après les anciennes tribunes du terrain d’honneur, c’est au tour de la halle du
complexe sportif Fernand Brunel d’être en travaux. Objectif : remplacer la surface de jeu
de l’équipement.

Si les engins ont pris possession des anciennes tribunes en béton du terrain d’honneur, l’activité ne
va pas faiblir sur le complexe sportif Fernand Brunel. En effet, à quelques mètres de là, c’est dans la
halle  qu’un second chantier va démarrer le 13 février prochain. Parmi les 2 doyennes des salles de
sports  de  la  ville,  la  halle du  complexe  sportif  Fernand  Brunel  a  une  cinquantaine d’années
d'existence. Pendant plus de cinq décennies, enfants et sportifs ont foulé, piétiné, sprinté et participé
à de multiples rencontres et matchs sur le sol de cet équipement... Un succès qui a laissé des traces
sur le tapis de jeux du site. 

Aujourd’hui, c’est un lifting complet de la surface qui va être réalisé. Une première  rénovation avait
été réalisée en 2007 mais la surface, accueillant autant la pratique sportive des scolaires que celle
des  associations  sportives et l’avènement  des  nouvelles  activités  comme  le  roller  artistique,  a
accéléré l’usure du tapis..

Le chantier débutera le 13 février pour une durée de 6 semaines et s’achèvera fin mars. Les travaux
consisteront dans un premier temps à retirer le revêtement de sol existant. Il faudra ensuite traiter la
dalle  en  béton pour  lutter  contre  les  remontées  humides  et  finir  par  la  pose  d’un  nouveau
revêtement. Le choix des couleurs s’est porté sur des tons flashy comme le rose et le gris souris avec
un effet parquet de bois. La surface à traiter représente environ 1000 m². 

Pour que les usagers du site, à savoir les scolaires et les associations et clubs résidents, soient le
moins  impactés  possibles,  la  Ville  de  Lunel  a  choisi  cette  période  de mi-février  à fin  mars  qui
comprend déjà deux semaines de vacances, période où l’activité se réduit.

Au final, la halle du complexe sportif Fernand Brunel sera maintenant prête à accueillir le public pour
de nombreuses activités : un investissement bien nécessaire pour ce site qui absorbe tout au long de
l'année des activités scolaires, des entraînements et des rencontres sportives des clubs.

Pour réaliser ces travaux, la Ville de Lunel investit 233 044,08 € TTC. Elle a reçu un avis favorable à
sa demande de subvention de la part du Département de l’Hérault pour une aide de 80 000 €.

Pour rappel :
 Début du chantier : 12 février 2023
 Fin du chantier : fin mars 2023
 Budget : 233 044,08 € TTC
 Subventions :  80  000  €  de  la  part  du  Département  de  l’Hérault  dans  le  cadre  du  fonds  d’aide
d’investissement commune. Une seconde demande de subvention a également été déposée auprès de la
Région Occitanie.

L'ESSENTIEL :

Complexe sportif Fernand Brunel : un second chantier pour refaire le sol de la halle
 La Ville de Lunel engage un chantier d’une durée de 8 semaines 

pour refaire à neuf la surface de jeu de la halle du complexe sportif Fernand Brunel.
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