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Sécurisation et mobilité douce sont au cœur des travaux
engagés par la Ville de Lunel sur le chemin du Jeu de Mail. Un
chantier à hauteur d’un million d’euro HT qui devrait duré 8 à
9 mois.
« Le chemin du Jeu de Mail est identifié depuis plusieurs
années comme une priorité pour des raisons de sécurité et de
desserte des équipements publics. » souligne Paulette Gougeon,
adjointe aux travaux publics. C’est pourquoi l’équipe
municipale s’est emparée de la situation et, après un travail
préparatoire et une réunion de concertation avec les
riverains, le chantier de requalification de cette artère a
débuté il y a quelques semaines.C’est un urbanisme qui semble
daté de la fin de siècle passé : une largeur de la voie qui
laisse peu de place aux véhicules pour se croiser, du
stationnement mais aucun espace sécurisé ou trottoir pour les
piétons… le tout pour une voirie qui est très utilisée autant
pour les véhicules que pour les piétons et cyclistes. En
effet, elle dessert tous les équipements sportifs du complexe
Fernand Brunel ainsi que la structure municipale d’accueil de
la Petite enfance, « Le Manège Enchanté ». Il était donc temps
de faire entrer le chemin du Jeu de mail dans le 21ème siècle
et d’en engager la réfection complète !

Un nouveau visage pour le Chemin du Jeu de Mail

8 à 9 mois de travaux vont donc être nécessaires pour cette
modernisation et sécurisation de la portion comprise entre
l’intersection avec la rue de la Cité d’Andrausse et celle
avec l’avenue de Mauguio. Un très long linéaire qui va
radicalement changer de physionomie, avec des trottoirs, une
voie cyclable et un nouvel éclairage public.
La Ville va également profiter de cet important chantier pour
effectuer un travail sur le réseau AEP (assainissement & eau
potable) qui est mauvais état : la conduite d’environ 480

mètres située entre le chemin de Malautières et la rue du 8
mai 1945 sera remplacée avec tous les branchements. De plus,
100 mètres du réseau d’assainissement seront également
remplacés. Et pour en finir avec les réseaux visibles, le
chantier prévoit également l’enfouissement des réseaux secs
(EDF, câble, téléphone…).
En ce qui concerne la mobilité douce, une voie cyclable bidirectionnelle sera créée tout le long du complexe sportif
Fernand Brunel. Avec l’aménagement d’un plateau traversant au
niveau de la rue de la Cité d’Andrausse, cela permettra de
créer la jonction cyclable avec le réseau existant : les deuxroues pourront rouler en toute sécurité depuis le Mas de Pâché
en direction du centre-ville.
De l’autre côté de la voirie, face à la voie cyclable, c’est
le cheminement piéton qui sera créé. Le Chemin du Jeu de Mail
était jusque là dépourvu de trottoirs. Sur la partie jusqu’à
l’entrée du Complexe Fernand Brunel, tout le stationnement
existant sera supprimé au bénéfice des piétons : un large
trottoir sécurisé avec un nouvel éclairage public sera créé.
Cette sécurisation du cheminement piétonnier nécessitera de ne
créer qu’une voie de circulation et donc d’instaurer un sens
unique de circulation. A terme, les véhicules ne pourront
emprunter cette portion du chemin uniquement depuis la rue du
8 Mai 1945, dans la direction du Complexe sportif Brunel. Sur
l’autre partie du chemin, jusqu’à l’intersection avec la rue
de la Cité d’Andrausse, la morphologie de la voirie existante
permettra de créer un trottoir, de conserver du stationnement,
d’aménager des espaces verts et également de garder le double
sens de circulation sur le chemin, entre la rue de Malautières
et la rue de la Cité d’Andrausse.
En complément de cet important chantier, la Ville de Lunel a
choisi de mettre en sens unique de circulation une portion de
la rue du 8 Mai 1945, entre l’intersection avec la rue Bruno
Brunel et le chemin du Jeu de mail : cela va permettre de
dégager de l’espace pour créer de nouveaux emplacements de
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Au final, le Chemin du Jeu de mail affichera un tout nouveau
visage et sera plus adapté à ses nombreux usagers comme les
scolaires, les sportifs, les cyclistes et les familles.
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