Communiqué de Presse du 25.08.16
 Des travaux qui s'achèvent
Entre les grands chantiers et les différents travaux menés par la Ville de Lunel, à quelques
jours de la rentrée scolaire, faisons le point sur les chantiers qui s'achèvent.
- Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Entrée de Ville RN 113 :
Les phases 1 et 2 des travaux se sont achevées au début de l'été. Les travaux entrepris sur cette entrée de ville sont
terminés. D'ici la fin de l'année, ce sera la phase 3 de cette opération de requalification qui débutera.
- Passage Couton :
Débutés fin juin, les travaux du passage Couton sont sur le point de s'achever. La démolition s'est bien passée avec la
pose d'IPN pour soutenir la structure du bâtiment, les enduits sont faits, l'éclairage est posé, la réfection de la façade
est achevée... Il ne reste plus qu'à réaliser le béton désactivé au sol, opération qui est prévue pour la fin août-début
septembre. Ensuite, on pourra rejoindre plus facilement la gare de l'Espace Castel !
- Rue de la Treille-Muscate :
Débuté en mars dernier, le chantier de la rue de la Treille-Muscate est quasiment terminé : reprise du réseau d'eau
potable, création de larges trottoirs, création d'une piste cyclable, pose d'un nouvel enrobé, de nouveaux candélabres
et de mobilier urbain, marquage au sol... les travaux se sont terminés mi-août. Il reste à traiter les espaces verts ainsi
qu'une portion de trottoir, après le passage de France Télécom qui doit intervenir sur le câble. Intervention prévue à
la rentrée des entreprises, entre fin août et début septembre.
- Avenue Louis Abric :
En novembre dernier, la Ville de Lunel donnait le coup d'envoi du chantier de réhabilitation de l'avenue Louis Abric.
L'objectif étant d'apporter plus de confort et de sécurité aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes tout en
créant une véritable artère moderne et urbaine. À l'heure actuelle, plus de 80 % des travaux ont été réalisés : reprise
des réseaux, création de large trottoirs, création de piste cyclable, enfouissement des réseaux aériens, pose d'un
nouvel enrobé, de nouveaux candélabres et de mobilier urbain. Il reste encore quelques détails à régler pour le
chantier soit totalement fini : le marquage au sol sera réalisé à la fin du mois d'août. Une portion de voirie au niveau
du Mas Sainte-Catherine ainsi que le stationnement entre l'intersection entre le chemin du Mas Sainte-Catherine et la
rue du Mont Aigoual restent à faire : il faut tout d'abord que EDF intervienne pour retirer tous ses poteaux et ses
câbles. La Ville espère que cela sera possible en octobre pour enchaîner ensuite avec l'aménagement paysager et la
plantation d'arbre et d'essences méditerranéennes.
- Bassin de rétention du Mas de Goulard :
Débuter fin mai, le chantier du Mas de Goulard se terminera la semaine prochaine. En effet, l'objectif de la Ville était
ici de lutter contre les inondations en créant une digue qui permet de retenir 22 350 m3 sur une surface de près de 3
hectares. C'est chose faite. Il restera à la Ville à réaliser l'ensemencement de l'ouvrage à l’automne, ce qui donnera
encore plus d'ancrage dans le sol à cette digue de 80 mètres de long, de 4 mètres de large et de 1,5 mètres de
hauteur.
- Travaux dans les écoles de ville :
Comme tous les étés, la Ville de Lunel profite que les salles de classes soient désertées pour entre prendre des
travaux. La rentrée des classes se profile et tout est prêt pour accueillir les écoliers. Retour sur les différentes
interventions réalisées : pose stores par-soleil dans le réfectoire de l'école Louise Michel, remplacement du portail du
hall et remplacement des dernières menuiseries à l'école Marie Curie, réfection des sanitaires filles et réfection de la
façade de l'entrée à l'école Henri de Bornier, changement du sol et mise en peinture du sous-bassement du réfectoire,
remplacement du portail du hall et remplacement des ferme-portes des classes à l'école Victor Hugo, changement de
la porte du dortoir et réfection de l'étanchéité du toit du bureau de la directrice à l'école Arc-en-Ciel, réfection du sol
souple de la cour maternelle, pose de brise-soleil et réfection de l'étanchéité d'une partie du toit à l'école Mario
Roustan, nettoyage de la façade de l'école maternelle Jacques Brel. Soit au total un budget de 115 000 €.
- Bâtiments communaux :
Des travaux d'entretiens ont également été réalisés dans certains bâtiments communaux. Par exemple cet été, c'est la
cuisine du Foyer municipal des Retraités qui a été entièrement refaite : dépose des anciens meubles, peinture et mise
en place de nouveaux meubles, de la paillasse et de la crédence en inox. À l'Espace Vauban, c'est la toiture qui a été
refaite au dessus des locaux de La Croix Rouge et au niveau de du logement du gardien.
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