Communiqué de Presse du 14.08.19
 Complexe sportif Fernand Brunel : les travaux se poursuivent

La Ville de Lunel poursuit sa politique en matière sportive : sur le complexe sportif
Fernand Brunel, c'est le terrain d'honneur qui est entièrement refait. Après la phase de
préparation du chantier, les travaux ont débuté sur la surface engazonnée. 5 mois seront
nécessaires pour permettre au site de faire « pelouse » neuve.
Fin mai, les agents du Service des Sports intervenaient sur le terrain d'honneur du complexe sportif
Fernand Brunel. Objectif : mettre le terrain à nu pour préparer le chantier pour les entreprises en charges
de la rénovation. Ainsi, cages de but, abris-touche, poteaux, filets, fourreaux et clôture ont été retirés
pour laisser la surface pelousée vide. Ainsi les entreprises ont pu prendre possession du site début août.
Première action : le terrain a reçu un traitement contre le chiendent, une plante herbacée envahissante et
difficile à éliminer. Ce traitement préventif participera à la réutilisation de la terre du site. En effet, la
réfection du terrain nécessite le décaissement du sol et la terre enlevée étant de bonne qualité et traitée,
elle sera stockée pour être réutilisée plus tard pendant les travaux.
À partir du 19 août, la société Daudet Paysage interviendra sur le terrain d'honneur pour scalper la surface
engazonnée et faire apparaître la terre. Puis une épaisseur de 20 à 30 cm de terre sera décaissée et mise
de côté. La société réalisera la mise en place des bordures qui délimiteront l'enceinte du terrain. Cela va
permettre à l'entreprise Gaia Clôture de débuter, en parallèle, l'installation de la clôture homologuée aux
normes de la Fédération Française de Football.
Les travaux continueront sur le terrain avec la pose de l'ensemble du dispositif d'arrosage qui sera
recouvert de la terre stockée enrichie de sable et d'engrais. Il faudra alors procéder à l'installation des
drains dans la couche de terre : de nouveaux drains posés en longueur et en largeur donneront un
quadrillage complet du terrain qui permettra une meilleure évacuation des eaux pluviales sur le pourtour
du site. Enfin, pour avoir une belle surface pelousée, la Ville a opté pour la pose de grands rouleaux
d'herbe de bonne qualité. Une fois les plaques posées, restera alors à mettre en place les équipements
sportifs.
Même si visuellement le chantier semblera alors fini, ce ne sera pas le cas puisqu'il faudra attendre deux à
trois mois pour avoir un bon enracinement des plaques d'herbe et de nouveau permettre l'utilisation du
terrain d'honneur. Avec la durée du chantier et la trêve hivernale qui suivra, les footballeurs devront
attendre la nouvelle année pour de nouveau fouler la pelouse du terrain d'honneur. Avec la poursuite des
travaux et la reprise des entraînements, le Service des Sports a mis ses autres installations au service du
Gallia Club pour permettre la poursuite de son activité. De son côté, le club lunellois a vu avec la
Fédération de l'Hérault pour préparer l’organisation de ses rencontres et assurer la tenue des matchs sur
d'autres sites à Lunel ou sur des stades de communes voisines.
Pour rappel, depuis fin mai, pour faciliter le bon déroulement des travaux, le site est fermé au public. À
l'heure actuelle, il n'est plus possible pour le public de traverser le complexe sportif comme au paravent.
Retour à la normale pour la mi-novembre.

L'ESSENTIEL :
Réfection du terrain d'honneur du complexe sportif Fernand Brunel

 Travaux : de août à janvier 202
 Durée : 5 mois
 Budget : 364 000 € TTC

+ d'infos :  04 67 87 83 69 (Service Communication) & www.lunel.com
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