Communiqué de Presse du 06.03.18
 Travaux programmés pour 2018
La Ville de Lunel poursuit ses efforts sur la réfection des voiries, la lutte contre les
inondations et l'entretien des bâtiments communaux. Entre chantiers et projets majeurs,
zoom sur les travaux programmés pour 2018.
- Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Entrée de Ville RN 113 :
C'est la dernière phase de cet projet structurant qui est en cours sur l'avenue de Lattre de Tassigny. L'objectif est de
réaliser une véritable entrée de ville sur la RN 113. Les travaux ont débuté sur la portion de l'avenue comprise entre
le carrefour du chemin des Merles et le rond-point du Maréchal Juin. Actuellement, les entreprises achèvent le travail
sur les réseaux, c'est à dire réfection du réseau d'eau pluviale, celui des eaux usées et les réseaux secs (éclairage,
EDF et téléphonie). La voirie a été rabotée et dans les prochaines semaines, les ouvriers s’attelleront à la pose des
bordures et trottoirs. Puis viendra ensuite la réfection de la chaussée et la pose du mobilier urbain. Le chantier devrait
s'achever début juillet. Budget : 1 070 000 € HT - Subventions : 200 000 € de la part de la Région Occitanie.
- Espace des Arènes :
Actuellement le gradinage se termine. Et bientôt la première tuile thermolaquée sera posée sur la structure de la
toiture. Au fur et à mesure de l'avancement du gradinage, les ouvriers continuent l'installation des poutres et des
structure métallique de la toiture. L'étanchéité des gradins se poursuit tout comme la pose des réseaux électriques et
de la plomberie qui est bientôt finie. Courant mars, l'immense grue installée au cœur du chantier devrait s'en aller.
C'est autour du second œuvre d'être entrepris. Les différents corps de métiers entreront en action pour finaliser les
travaux. Les travaux de cloisonnement débuteront également avec la pose de plaques de plâtre, notamment dans la
salle polyvalente et dans le restaurant. Les électriciens et plombiers achèveront l'installation des réseaux. Au final,
tous travailleront pour que le chantier s'achève pour la fin de l'été. En effet, la Ville de Lunel prévoit d'inaugurer
l'Espace des Arènes le 29 septembre prochain.
- Place Louis Rey :
Pour offrir un nouveau visage à cette place du cœur de ville, la Ville de Lunel a engagé des travaux à hauteur de
970 000 €. Les premiers mois de travaux ont permis de vérifier les réseaux, de déposer les bordures et trottoirs, de
réparer une partir du réseau humide et d'enfouir le reste des réseaux secs. La fontainerie a été installée. Le mur des
curiosités est presque fini : la fresque des oiseaux de Buffon est réalisée et la structure métallique installée. Pour le
pignon des reliures, les fondations ont été réalisées et le mur est préparé en vue d'accueillir également une structure
métallique. Il restera ensuite à procéder à la pose des regards, des caniveaux et autres bordures. On procédera à des
réglages concernant la plate-forme de la chaussée et des trottoirs. Restera la pose des dalles sur les trottoirs ainsi que
le béton désactivé sur la chaussée, sans oublier le mobilier urbain. Le chantier s'achèvera en juin.
- Rue du Blé d'Or :
Sur le même principe d'aménagement réalisé sur la rue de la Treille-Muscate, c'est la totalité de la rue du Blé d'Or qui
sera refaite, l'une des plus longues artères du quartier. Reprise du réseau d'eau potable, d'eaux usées et une partie du
réseau d'eau pluviale, création de larges trottoirs des deux côtés de la rue, réalisation de places de stationnement sur
un côté de la rue, réfection totale de la voirie avec création de plateaux traversants pour les piétons, pose de
nouveaux candélabres à LED et plantation d'arbres à chaque fois que cela sera possible. Pas de piste cyclable car
impossible d'en créer une avec le double sens de circulation qui sera conservé. Début des travaux en mars pour une
durée de 8 à 9 mois. Budget : 1 100 000 € TTC
- Complexe sportif Colette Besson :
Dépose des algécos installés pour les associations et création en lieu et place d'un bâtiment associatif qui sera doté de
bureaux, d'une salle de réunion et de sanitaires. Il sera conçu de manière à pourvoir accueillir dans le futur, soit une
extension ou bien un étage. Actuellement le projet est à l'étude et les travaux pourraient intervenir en fin d'année
2018. Budget : 560 000 € HT.
- Complexe sportif Fernand Brunel :
Ces travaux concerneront le gymnase du complexe Brunel. Il s'agira d'une part de déposer les anciennes menuiseries
en façade pour les remplacer par des murs de rideaux vitrés avec double vitrage à pont de rupture thermique. Dans
un second temps, il s'agira de créer, en dessous des nouvelles menuiseries, des alcôves pour y installer du gradinage.
Il faudra alors réaliser une extension en partie basse du mur pour créer y les alcôves qui accueilleront les gradins pour
le public. Ce chantier devrait débuter au second semestre 2018. Budget : 180 000 € HT.
- Beffroi du clocher :
Pour protéger le beffroi, structure en bois qui accueille les cloches de l'église Notre-Dame-du-Lac, la Ville de Lunel
envisage de faire poser des abats-sons. Cet ensemble de lames en bois inclinées sera posé sur les 4 ouïes du clocher
afin de protéger le beffroi, les cloches et la maçonnerie des intempéries et des nuisances dues aux pigeons. Un
grillage anti-pigeons sera également posé à l'intérieur du clocher. Ces travaux devront intervenir d'ici la fin de l'année
2018. Budget : 65 000 € TTC.
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- Rue des Nouvelles :
La Ville de Lunel a acquis 3 habitations dans cette rue. Deux seront détruites pour ouvrir et aérer cet espace urbain
situé en cœur de ville, juste derrière l'Office de tourisme et le Musée de la Tour de Prisons. Le dossier est suivi par
Audrey Sierri, architecte qui travaille sur ce projet avec l'architecte Régis Nebout. Le projet est à l'étude. Les travaux
devraient débuter au second semestre 2018.
- Club House du Gallia Club:
Création d'une pergola avec pose d'une structure en fer sur le côté et le derrière du club house. À charge au club de
l'habiller. Les travaux seront réalisés dans l'été 2018. Budget : 15 000 € HT.
- Espace Vauban :
Création d'une cour à côté de la salle Vauban, entre la salle et le mur d'enceinte. Pose d'une barrière en bois et
réfection de la façade avec un crépi.
- Écoles :
Budget de travaux pour 2018 : 130 000 € HT – Est prévu :
–
la fin des travaux d'installation de la vidéophonie se fera d'ici le premier trimestre 2018 sur les écoles Henri
de Bornier, du Pont de Vesse, Mario Roustan Maternelle et Arc-en-ciel. Budget total : 22 000 € HT.
–
En préparation de la rentrée scolaire 2018-2019, il faudra prévoir le dédoublement des classes de CP. À
Lunel, seulement deux écoles seront concernées. Cela représente 3 classes à dédoubler. Sur les autres
établissent scolaires, il est possible de faire deux classes pour chaque CP sans travaux. Le budget prévu
pour dédoubler les 3 classes est de 50 000 € HT. Les travaux se feront pendant les vacances d'été 2018 sur
l'école Mario Roustan et celle du Parc. Sur les autres écoles, il ne faudra pas faire de travaux mais plutôt des
aménagements comme transformer une pièce, qui au départ n'était pas une classe, en salle de classe.
Attention : le doublement des classes de CP concerne toutes les écoles sauf les écoles Louise Michel et
Jacques Brel qui ne sont pas en zone REP.
–
Pour la Halte garderie : création d'une cloison acoustique dans la salle dortoir.
D'autres travaux seront prévus dans les écoles et font l'objet d'un budget différent. Ainsi, la Ville de Lunel procédera à
la première tranche de remplacement des menuiseries de l'école Mario Roustan. Les travaux se feront cet été quand
l'école sera inoccupée. Deux autres phases sont prévues pour au final changer la totalité des menuiseries de
l’établissement. La Ville a également prévu de remplacer les menuiseries du restaurant scolaire du Lavoir : ces
fenêtres n'étant pas standards de part leur forme en demi-cercle, des menuiseries sur mesure seront installées
également durant l'été. Les travaux sur ces deux locaux communaux sont estimés à 130 000 € TTC.
- École Arc-en-ciel :
Création d'un parking fermé à l'arrière de l'école pour les enseignants et le personnel de l'établissement. L'abattage
des pins a eu lieu. À l'heure actuelle, les ouvriers sont en train de monter le mur d'enceinte. D'ici les prochains jours,
il restera ensuite à crépir le mur, installé un grillage et en fin poser le portail automatisé. Budget : 62 000 € TTC.
- Assainissement :
Lutter contre les eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement qui viennent surcharger inutilement la
station d'épuration. Le chemin bas d'Aigues-Mortes a été réalisé en début d'année pour un budget de 170 000 € TTC.
Prochaine opération sur la rue de la Ciboulette prévu début Mars. Budget : 160 000 € TTC.
- Eau potable :
Remplacer les réseaux pas suffisamment étanche pour maintenir ou améliorer le rendement entre la qualité de l'eau
potable produite et la quantité d'eau achetée. Actuellement s'achève le chantier entamé en début d'année sur la rue
Puits de Ricard pour un budget de 198 000 € TTC. Prochaine opération prévue sur la rue de la Paix pour un budget de
153 000 € TTC. Après la Pesclaune, des travaux seront également prévus sur la Rue Marx Dormoy, avec en plus du
travail sur le réseau d'eau potable, le recalibrage des trottoirs sur la portion de la rue comprise entre la place Jean
Moulin et l'Espace Castel. Budget prévu de 140 000 € TTC.
- Avenue Victor Hugo :
Il s'agira de refaire les réseaux d'eau ainsi que d'assainissement pendant l'été. Budget : 490 000 € TTC.
- Skate Park :
Création d'éclairage public sur l'accès au Skate Park avec des candélabres dotés de la technologie Led.
Budget : 11 000 € TTC.
- Sur les complexes sportifs de Dassargues et de Ramadier :
Installation de bornes électriques permettant l'accueil de grandes manifestations et évitant ainsi le recours à une
société privée pour une installation temporaire avec des boîtiers provisoires lors des manifestations. C'est un
investissement au départ de 34 400 € TTC mais qui sera amorti à chaque manifestations. Au total 2 bornes festivités
seront installées à Dassargues et une à Ramadier, au niveau du Skate Park.
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