Communiqué de Presse du 08.03.18
 Prochains travaux de voirie

Suite à la dernière commission de travaux qui s'est tenue en mairie en janvier
dernier, des travaux de voirie ont été approuvés et vont bientôt débuter.
Chaque année, la Ville de Lunel réserve un budget pour procéder à l'entretien de ses voiries.
Une commission de travaux se réunit deux fois par an pour décider quels travaux seront
entrepris sur l'année concernant les voiries. En plus de besoins constatés, la Ville de Lunel essaie
également de répondre aux demandes des habitants quant à la réfection de voirie et à leur
sécurisation.
- Rue des Fauvettes :
Dans ce quartier, la rue du Sansonnet a déjà fait l'objet de travaux. La Ville de Lunel poursuit la réfection
de la voirie dans ce secteur avec cette fois-ci la rue des Fauvettes, portion comprise entre le chemin des 4
bassins et l'impasse des Bouvreuils. Les travaux débuteront le 12 mars pour une durée de 2 semaines.
Budget : 40 000 € TTC.
- Rue Sully Prud'hommes :
Il s'agira ici de refaire la voirie, portion comprise entre le chemin du Jeu de Mail et le n° 159 de la rue. Les
travaux débuteront le 16 avril pour une durée de deux semaines. Ce chantier se déroulera pandant les
vacances scolaires. Budget : 150 000 € TTC.
- Rue de l'Engoulevent :
Sur cette rue de Lunel, la Ville procédera à la réfection totale de la voirie, des trottoirs sur le côté pair de
la rue et à la pose de deux ralentisseurs en remplacement des deux existants mais à des emplacements
différents. Les travaux interviendront sur la portion comprise entre la rue de l’Épervier et l'avenue
d'Aigues-Mortes. Le chantier débutera le 19 mars et durera 3 semaines. Budget : 125 000 € TTC.
- Intersection boulevard Sainte-Claire et rue des Tulipes :
Afin de faciliter et de sécuriser le cheminement des piétons, la Ville fera réaliser des passages bateaux sur
ce carrefour. Les travaux se dérouleront au printemps pour une durée de 2 semaines. Budget : 10 500 €
TTC.
- Intersection de la rue Edgard Quinet prolongée et de la rue des Roses :
Ici, il s'agira de réaliser la reprise des trottoirs ainsi de procéder au changement des branchements en
plomb qui ne sont plus aux normes. Les travaux débuteront au printemps. Budget : 14 000 € TTC.
- Boulevard Sarrail :
Pour réduire la vitesse des véhicules, la Ville fera poser de deux coussins berlinois sur le boulevard, entre
la rue Henri Raynaud et la Rue Edgard Quinet prolongée. Budget : 6 000 € TTC.
- Chemin de la Traversière :
Pour réduire la vitesse des véhicules, la Ville fera poser de deux ralentisseurs au niveau de l'entrée des
Jardins familiaux. Budget : 9 000 € TTC.
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