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Présentation de la ville
> Lunel, Ville de tradition et d’ouverture
Une situation géographique privilégiée
Trait d’union entre Nîmes et Montpellier, Lunel est l’une des portes de la petite Camargue. Située entre la grande bleue et la plaine
languedocienne, la ville bénéficie d’une situation géographique privilégiée et d’une douceur de vivre exceptionnelle. Si le Nord
de Lunel est le domaine du Muscat et de ses vignobles à flancs de coteaux, le sud de la commune est le territoire des taureaux,
des chevaux blancs et des flamands roses qui font la fierté des amateurs de traditions camarguaises et la joie des visiteurs.

Un patrimoine historique et architectural exceptionnel
Comme toute ville installée dans une région qui fut marécageuse, il est difficile de dater avec précision la naissance de Lunel. Au
XIème siècle, la ville appartient à la famille des Gaucelm, seigneurs de Lunel. Aujourd’hui, de nombreux bâtiments et monuments
du centre ville attestent du passé riche et prestigieux de la Ville : la Porte Notre-Dame du Castrum de Lunel, les Caladons (vestiges
de la Maison des Templiers), la Tour des prisons, l’Église Notre-Dame-du-Lac, les Halles etc... Un patrimoine remarquable que la
Ville s’attache à rénover et à sauvegarder.

Les atouts d’une ville moderne
Dynamique et conviviale, Lunel dispose de tous les atouts d’une ville moderne tout en préservant un environnement paisible et
de qualité. L’ensemble de ses services et équipements lui permettent de répondre aux besoins quotidiens des lunellois et habitants du canton :
• Espaces naturels (Parc Jean Hugo, Canal, Arboretum, Carrière LRM, parcours de santé Les Petits Pins...)
• Infrastructures culturelles, sportives et de loisirs (médiathèque, musée Médard, piscine, arènes, complexes sportifs, Skate park,
salles de concerts et d’expositions, cinéma...)
• Établissements scolaires et structures de la petite enfance (14 écoles, 3 collèges, 2 lycées, une crèche, une halte garderie, une
structure multi-accueil, deux centres de loisirs)
• Services de santé (Hôpital local, Pôle santé, Scanner, service d’urgence, centre de dialyse...)
• Services et commerces de proximité
• Zones d’activités, industrielles et commerciales (Luneland, les Fournels, les Portes de la Mer...)
• Services administratifs (Pôle emploi, CAF, CPAM, Impôts, CRAM...)

> Stratégie d’action de la Ville
La Ville de Lunel poursuit ses efforts en matière de traitements paysagers, de
valorisation du patrimoine bâti et d’amélioration du cadre de vie. Aujourd’hui, l’ensemble
des aménagements réalisés sur la commune tend à combiner esthétique, qualité et respect
de l’environnement. Les différents projets de la Ville sont en effet conçus pour répondre aux
objectifs suivants :

Les Pescalunes
(pêcheurs de lune en occitan)
Ce nom donné aux habitants de Lunel est associé à une histoire
qui remonte au temps où l’on pouvait prendre une barque et se
diriger vers le Grau-du-Roi par la voie fluviale.
Il se dit qu’un pêcheur aurait tenté de
pêcher la lune avec une nasse trouée,
au bord du canal lunellois.

•

Améliorer le cadre de vie des habitants

•

Favoriser l’attrait touristique de la Ville

Une statue, située sur le bas du Cours

•

Développer des aménagements paysagers diversifiés de qualité

Péri, symbolise cette légende et toute la

•

Embellir et perfectionner les lieux de vie publique

poésie qui en émane.

•

Adopter un comportement respectueux de l’environnement

•

Intégrer les aménagements urbains au paysage et à l’environnement

> La Ville de Lunel et le Concours des Villes et Villages Fleuris
Inscrite au Concours « Villes et Villages Fleuris » depuis 2004, la Ville de Lunel a obtenu sa première
fleur en 2007 et sa deuxième Fleur, en 2011. Cette récompense a été perçue comme un signe de
reconnaissance extérieur fort pour les efforts effectués par les élus, les services et les habitants à
améliorer leur environnement quotidien.
La participation à ce concours est particulièrement appréciée des élus et des agents de la
collectivité qui mettent un point d’honneur à présenter la cité Pescalune. Le label « Villes et Villages
Fleuris » est positif, valorisant, de notoriété nationale et porteur de valeurs. Il est aussi très attractif,
un atout important pour les perspectives de développement d’une ville.

Quelques chiffres...
Population de Lunel : 25 802 habitants (au 1er janvier 2014)			

Surface des espaces verts aménagés : 16 ha

Surface de la commune : 2 390 ha 								

Nombre de personnes employées au service espaces verts : 14

> 1. Patrimoine paysager et végétal
Parc et espaces naturels
Le Parc Jean Hugo

Le Parc municipal Jean Hugo est un espace ornemental arboré, situé en plein cœur
de ville de Lunel. Ce jardin méditerranéen d’1,5 ha offre depuis près de deux siècles la
fraîcheur de ses ombrages aux habitants de la ville. De nombreuses essences d’arbres
s’y côtoient : platanes, marronniers, ifs, micocouliers, palmiers, acacias, érables, tilleuls,
photinias, arbres de Judée, cèdres, chênes...
Ces dernières années, des aires de jeux pour enfants ont été aménagées et la fontaine
parée de jets d’eau a été entièrement réhabilitée. Indépendamment de sa vocation de
jardin d’agrément, le parc accueille tout au long de l’année diverses manifestations
(Festival de jazz, journée des associations, carnaval des écoles...). Son cadre agréable
et sa situation en centre ville font de ce lieu de rassemblement très fréquenté, un endroit cher aux différentes générations de Lunellois.
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Parc et espaces naturels
Le Parc Jean Hugo
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Parc et espaces naturels
Le parcours de santé des Petits Pins
Le parcours de santé des Petits Pins, situé au nord de la Ville en bordure du canal du Bas-Rhône Languedoc, compte deux parcours pédestres d’1,5 km et 2 km. Il est agrémenté d’agrès qui ravissent les débutants comme les sportifs aguerris. Des jeux pour enfants et du mobilier urbain ont également été aménagés pour favoriser les loisirs en
famille. Fréquenté tant par les amateurs de course à pieds, que les adeptes de promenades, le parcours de santé des Petits Pins est un espace propice à la détente apprécié
de tous.
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Parc et espaces naturels

Le Canal de Lunel

Lié à l’histoire de Lunel, le Canal a toujours eu une place privilégiée dans le cœur des
Lunellois. Il fut un temps une voie de navigation incontournable pour le transport et le
commerce. Aujourd’hui, c’est un des poumons verts majeurs de la Ville.
Ces dernières années, la Municipalité a engagé des travaux de réhabilitation et soutient
diverses actions menées par le milieu associatif en faveur de cet écosystème riche mais
fragile. Un parcours didactique a été créé pour informer le public sur l’histoire du canal et
sur la faune et la flore qui y vivent. Des aménagements paysagers ont été réalisés et des
pontons ont été installés. Aujourd’hui, le cheminement piétonnier et la passerelle qui relie
les deux rives permettent au public de profiter sur 7 km de ce riche environnement en se
promenant autour du Canal à pieds ou à vélo.
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Parc et espaces naturels

Le Canal de Lunel : un site de détente et de convivialité

La foule se retrouve au bord du Canal le 15 août pour la soirée Guinguettes

Le feu d’artifice tiré en musique rassemble des milliers de personnes.

Star de la soirée, Magalouno, premier bateau Pescalune remis à l’eau.

Le Canal offre à chaque habitant un coin de nature aux portes de la ville.
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement et de voirie
Boulevard Sainte-Claire
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement et de voirie
Boulevard Saint-Fructueux
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement : arbres d’alignement dans les lotissements
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des bâtiments et équipements

				

école élémentaire Louise Michel				

Chemin des Oliviers - ZAC de la Petite Camargue
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des bâtiments et équipements
établissement Multi-Accueil « Le Manège Enchanté »
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des bâtiments et équipements
Parking de la Maison des Jeunes et de la Culture
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement de parkings
Parkings du Canal, du Pôle Santé et d’une zone commerciale
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement
Avenue des Abrivados - Place Jean Moulin

Le fleurissement printanier sur l’avenue des Abrivados

Devant la Médiathèque Intercommunale sur l’avenue des Abrivados

Un nouveau visage pour la place Jean Moulin

Des bancs colorés pour profiter de l’ombre de la pergola
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des équipements
Complexe sportif de Dassargues
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des équipements
Vers un sport durable

Une allée d’arbres plantés lors de la création d’un anneau de roller

Complexe sportif Fernand Brunel avec l’ancienne annexe

Création d’un anneau de roller autour du Skate Park

Complexe sportif Fernand Brunel :
l’annexe remplacée par un terrain de pelouse synthétique
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des équipements
Complexe sportif Pierre Ramadier
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement des équipements
Stade Colette Besson
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement
La station d’épuration (certifiée ISO 14001)
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement
Aménagement des digues du Vidourle

				

Digue du côté du Pont de Lunel						

Nouveau déversoir du côté du Canal du Bas-Rhône
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Espaces verts d’accompagnement
Bassins de rétention

		

Abords du bassin de rétention du Mas de Chambon				

Bassin de rétention du Jeu de Mail
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Arbres et arbustes
La diversité des arbres et arbustes
La Ville de Lunel compte de nombreuses espèces d’arbres et arbustes. Les essences sont choisies en fonction de leur
capacité à s’adapter au climat méditerranéen, mais aussi en fonction des contraintes et des besoins spécifiques de chaque site
d’implantation (ombre, esthétique...). Lors de l’implantation des arbres, les agents municipaux veillent à diversifier les espèces
sur une même ligne, afin qu’un éventuel végétal malade ne contamine ses congénères.
Entretien et taille :
Le service municipal des Espaces Verts assure l’entretien des arbres et des arbustes de la Ville. Seuls les gros sujets
sont entretenus par un prestataire extérieur car ils nécessitent l’utilisation de matériel spécifique. La taille choisie et pratiquée
sur l’ensemble des végétaux est une taille raisonnée, respectueuse de la physiologie de l’arbre. Cette méthode répond à tout
type de contrainte tout en taillant le moins possible. Elle préserve le port naturel, la santé, la longévité et l’esthétique de l’arbre.
Renouvellement :
La Ville plante régulièrement de jeunes végétaux afin d’assurer la pérennisation de son parc arboré. Une attention toute
particulière est porté au Parc municipal Jean Hugo dont les arbres sont vieillissants.

•

Chêne blanc

•

Eucalyptus

•

Pin parasol

•

Chêne vert

•

Liquidambar

•

Pin d’Alep

•

Platane

•

Albisia

•

Peuplier

•

Micocoulier

•

Mélia

•

Lagerstroemia

•

Tilleul

•

Libocedrus

•

Cèdre

•

Savonnier

•

Tulipier de Virginie

•

If

•

Érable

•

Olivier

•

Prunus

•

Sophora

•

Mimosa

•

Tamaris

•

Murier platane

•

Acacia

•

Marronnier
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Arbres et arbustes
La diversité des arbres et arbustes

Albizia

Olivier

Platane

Saule pleureur
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Arbres et arbustes
La diversité des arbres et arbustes

Maronnier

Peuplier blanc

Tamaris
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Fleurissement
Une riche palette végétale
Le fleurissement de la Ville participe à l’embellissement du cadre de vie. Pour ce faire, Lunel a mis en place un plan de fleurissement qui
est géré et mis en œuvre par le service municipal des Espaces verts.
Ce plan de fleurissement favorise une palette végétale des plus diversifiée. Basé sur l’utilisation paysagère des plantes vivaces sur une
bonne partie de ses massifs, il prévoit aussi l’utilisation de plantes annuelles et bisannuelles en décor sur certains massifs.
Production et répartition du fleurissement :
Les végétaux utilisés pour le fleurissement de la ville sont produits dans les serres municipales :
80 % en pleine terre
20 % hors-sol
Inventaire de quelques espèces présentes à Lunel :
•

Rudbeckia

•

Carde

•

Agastache

•

Sauge

•

Gaura

•

Begonia millionkisses

•

Lantana

•

Canna

•

Cosmos

•

Miscanthus

•

Iresine

•

Delphinium

•

Alocasia

•

Amarante

•

Euphorbe

•

Fuchsia

•

Gaillarde

•

Echinacea

•

Cuphea

•

Stipa

•

Helenium

•

Coreopsis

•

Pensée

•

Leonotis

•

Cléome

•

Primevère

•

Melampodium

•

Oeillet

•

Giroflée

•

Pervenche

•

Bégonia dragon

•

Paquerette

•

Ricin

•

Coleus

•

Chou

•

Rose d’inde

•

Gomphréna

•

Pavot

•

scaevola

•

Verveine

•

Blette

•

Tabac
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Fleurissement
Une riche palette végétale

Rue Tivoli

Entrée ZAC Luneland - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Rue Tivoli

Foyer municipal des retraités
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Fleurissement
Une riche palette végétale

Place du Pont de Vesse

Place du Pont de Vesse

Rond-point de la République

Place de la République
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Fleurissement
Une riche palette végétale

Boulevard de la République

Parking de la MJC

Extérieur de la Piscine Aqualuna
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Fleurissement
Les Jardins secs
Le plan de fleurissement basé sur l’utilisation des vivaces poursuit plusieurs objectifs :
- Imaginer un fleurissement à l’échelle de chaque site et à l’échelle de la Ville
- Utiliser les plantes vivaces pour des massifs plus naturels, plus pérennes, et qui se développent dans le temps. L’arrivée des fleurs est continue tout au long des saisons.
- Réaliser des économies par rapport aux travaux d’enlèvement et de replantation des cultures éphémères annuelles et bisannuelles (3 cycles par an), ainsi que des économies de chauffage dans les serres municipales.
- Mieux respecter l’environnement car les vivaces demandent moins d’eau, moins d’engrais, et moins de chauffage dans les serres municipales
- Augmenter les surfaces fleuries

			

Lotissement « Les Lilas »								

			

Rue Bernard d’Anduze
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> 1. Patrimoine paysager et végétal
Fleurissement
Les Jardins secs

Parking du Canal

Foyer municipal des retraités

Rond-point Pierre Sarguet
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Une gestion durable des espaces verts
Lunel s‘oriente depuis quelques années vers une « gestion différenciée » de ses espaces verts. Les principaux objectifs sont de limiter les impacts sur l‘environnement
et de réintroduire la biodiversité dans les espaces urbains. Des techniques alternatives sont utilisées : toile hors-sol, tondeuse à mulching, désherbage thermique...
Les pratiques employées par la Ville allient ingénieusement écologie et économie.
Gestion de l’eau
Différentes actions sont mises en œuvre pour économiser la ressource en eau :
•

Utilisation de forage pour l’arrosage des plates bandes engazonnées

•

Mise en place de paillage (végétal ou minéral) et utilisation d’un système de goutte à goutte pour les plantations
d’arbustes

•

Aménagement de jardins secs

•

Plantation d’essences méditerranéennes (vivaces et peu gourmandes en eau)

•

Entretien et recherche de fuites sur les réseaux d’eau pour éviter le gaspillage

•

Arrêt des arrosages automatiques en cas de pluie par un agent d’astreinte
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Une gestion durable des espaces verts
Gestion des produits phytosanitaires
La Ville a fait évoluer ses pratiques d’aménagement et d’entretien des espaces verts communaux en mettant en cohérence ses
actes avec une politique respectueuse de l’environnement, favorisant le maintien de la biodiversité sur le territoire communal
•

Réduction de l’entretien sur certains sites afin de préserver les espaces et favoriser le développement de la faune et flore
locale

•

Suppression ou réduction maximale de l’utilisation de pesticides et produits chimiques

•

Développement du désherbage thermique et du fauchage manuel en remplacement du désherbage chimique, notamment aux pieds des arbres et aux abords des points d’eau

•

Utilisation d’une tondeuse à système « mulching »

Tondeuse à système « Mulching »

Désherbage thermique
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Une gestion durable des espaces verts
Gestion des produits phytosanitaires
La Ville a fait évoluer ses pratiques d’aménagement et d’entretien des espaces verts communaux en
mettant en cohérence ses actes avec une politique respectueuse de l’environnement, favorisant le
maintien de la biodiversité sur le territoire communal (suite)
•

Laisser les insectes s’installer sur les cultures pour créer un équilibre naturel (ex : pucerons/coccinelles)

•

Utilisation de compost issu du centre de compostage de la Communauté des Communes du Pays de
Lunel

•

Utilisation de fientes de pigeons récupérées dans les combles de l’église Notre-Dame-du-Lac
en remplacement de la terre végétale

La coccinelle se plait à l’Arboretum de Lunel !

Article paru dans La Gazette de Montpellier - 13 au 19 février 2014
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Requalification urbaine

Soutien pour la réhabilitation urbaine du bâti ancien : OPAH-RU
En matière de réhabilitation urbaine et afin de mettre en valeur et développer le centre
ville de Lunel, la Municipalité a décidé de maintenir la dynamique insufflée en renouvelant
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Ce
dispositif aide les propriétaires occupants ou bailleurs à réaliser des travaux de rénovation
grâce à des aides et subventions et permet ainsi de participer à la réhabilitation du centre
ancien de la ville.
Du logement pour tous
Pour répondre à la demande en matière de logement tout en tenant compte de
l’évolution urbaine, la Municipalité développe en partenariat public ou privé de nombreux
projets immobiliers.
Îlots urbains
La Ville de Lunel s’est engagée dans des opérations de restructuration d’îlots afin de
réaliser le renouvellement urbain de quartiers entiers ou de groupes d’immeubles. L’objectif
est de transformer par réhabilitation et/ou démolition-reconstruction des secteurs dégradés
et de créer en lieu et place des quartiers rénovés avec places de stationnement, commerces
et logements de qualité. Le choix des îlots s’est fait en fonction des critères suivants : leur
localisation, l’état de vétusté des immeubles ainsi que les opportunités foncières. Ces vastes
projets de restructuration d’immeubles (îlot Jean-Jacques Rousseau, îlot des Caladons, îlots
Salengro et Alsace-Lorraine...) sont une priorité pour l’embellissement de la ville et l’accès
au logement pour tous.
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Requalification urbaine
HLM route de Montpellier :
de nouvelles résidences à taille humaine
La démolition-reconstruction des HLM route de Montpellier a
commencé. Au total, une centaine de logements sera démolie.
L’objectif est de recréer entièrement des logements neufs et
de dédensifier ce quartier en passant de 120 à 90 logements
dans des unités résidentielles à taille humaine. Esthétiques
et fonctionnelles, ces résidences compteront peu d’étages et
seront dotées de commerces en rez-de-chaussée. Ce chantier
permettra de dynamiser tout un quartier mais aussi de requalifier l’entrée Ouest de la ville. Actuellement, la dernière barre
des anciens HLM n’existe plus. Le projet entre dans sa dernière
phase.
Jeu de Mail :
nouveaux logements
Le quartier du Jeu de Mail fait maintenant partie du paysage urbain de Lunel. C’est
aujourd’hui un véritable quartier de Lunel.
Situé à l’ouest de la commune, l’ensemble du Jeu de Mail comprend plusieurs lots et
secteurs : 24 logements pour primo-accédants, 81 lots à bâtir, une résidence-services
pour séniors de 27 appartements, 43 logements aidés d’Un Toit Pour Tous, 17 500 m²
d’emprise pour la rétention des eaux pluviales et enfin un terrain de 4 500 m² pour la
réalisation d’un nouvel équipement public.
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2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Requalification urbaine : les futurs chantiers sur les Îlots urbains

La future Résidence Valatoura sur la place Louis Rey.

Îlot urbain Alsace-Lorraine
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Des actions et aménagements pour faciliter les déplacements
Lunel cultive une douceur de vivre, une qualité de vie et une qualité de ville qui séduisent chaque année de nouvelles
populations. La Ville s’est engagée, seule ou accompagnée de partenaires, dans des grands projets qui seront structurants
pour l’avenir durable de la cité.
Mise en place d’un réseau de bus intercommunal
En avril 2010, la création d’un réseau de bus intercommunal a permis de faciliter le déplacement des habitants. Les Lunellois
peuvent désormais utiliser les transports en commun pour se déplacer à travers la ville et sur l’ensemble du bassin lunellois. La ligne n°1, intra-muros, dessert 19 arrêts du centre ville avec un bus de 50 places qui passe toutes les 20 à 30 mn
minimum.
Pour créer 24 quais de bus (tous accessibles aux mamans avec poussette et aux personnes à mobilité réduite) et pour réaliser
les aménagements nécessaires au passage du bus (pose de coussins berlinois, création d’un rond-point…), la Ville de Lunel
a investi 450 000 €. D’autres investissements seront réalisés dans ce domaine afin d’améliorer encore la qualité de vie des
Lunellois.

Le ramassage scolaire pédestre « Carapattes » est arrivé à Lunel
En avril 2011, la Ville a inauguré les deux premières lignes de « Carapattes ». Carapattes est un système
de ramassage scolaire à pieds, suivant un tracé défini, avec des arrêts de ramassage à horaires fixes,
le tout encadré par des adultes bénévoles pour accompagner les enfants à l’école en toute sécurité. En
2014, on compte 5 lignes sur 3 écoles différentes. Une ligne spéciale a été créée pour permettre aux
enfants de rejoindre les centres de loisirs quand ils n’ont pas classe.
Cette démarche écocitoyenne est un véritable système d‘entraide entre parents, mis en place et
organisé en concertation avec la mairie, l‘APIEU et le personnel éducatif. Ce dispositif offre une réelle
alternative pratique et rassurante. Il permet aux enfants de pratiquer une activité physique régulière
tout en apprenant (dangers de la route, règles de circulation, autonomie...) ; le tout, dans le respect de
l’environnement !
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Création de cheminements pour les piétons et cyclistes
De nombreux efforts ont été et sont réalisés par la Ville pour mettre en place des cheminements doux. Ainsi, des aménagements ont vu le jour afin de favoriser et sécuriser
les déplacements des piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite.
Certains cheminements ont été créés, d’autres ont été aménagés avec la mise en place de trottoirs, bordures ou encore marquages au sol. D’autres aménagements seront
réalisés dans ce domaine. Le développement des circulations douces est un élément fondamental de l’amélioration du cadre de vie. Ce sont des déplacements conviviaux,
bons pour la santé et respectueux de l’environnement.

			

Avenue Louis Médard face au Lycée Victor Hugo				

Cours Gabriel Péri
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Des aménagements pour les piétons et cyclistes

Piste cyclable aux abords du Canal

Création des voiries et pistes cyclables pour accéder àl’Arboretum

Route de Sommières
37

> 2. Cadre de vie et développement durable
Aménagement et urbanisme
Des aménagements pour les piétons et cyclistes
L’avenue des Abrivados est transformée...
Le chantier a permis de faire place à une avenue dotée de 2 pistes cyclables à double sens de circulation.
L’avenue est mieux structurée et offre une meilleure utilisation de l’espace urbain pour tous les usagers, grâce à la création de pistes cyclables de chaque côté de la voirie.
Du parking au Pôle Emploi, la contre-allée a été supprimée et remplacée par un trottoir, une piste cyclable et une grande jardinière. Des arbres ont été également plantés
et du stationnement créé. Sur le reste de l’avenue, les trottoirs et la contre-allée sont réaménagés pour permettre aux piétons et cyclistes de poursuivre leur déplacement
sans avoir à traverser.
De belles balades en perspective...
Cet aménagement permet de rejoindre le Canal à vélo à partir du cœur de ville. Ce circuit a été étendu par la suite avec les travaux de voiries engagés par la Ville aux
abords de l’Arboretum comme la création d’une piste cyclable pour desservir le site.

Avenue des Abrivados

L’avenue des Abrivados actuellement
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> 2. Cadre de vie et développement durable
Affichage publicitaire et signalétique
La Ville de Lunel met en place des actions pour réduire et limiter la pollution visuelle engendrée par les panneaux publicitaires.
La Ville applique la réglementation nationale sur l’ensemble du territoire communal
Un recensement complet a été effectué par le service municipal de l’urbanisme. Suite à cela, 26 panneaux (4x3m) sur 132 ont été démontés par les entreprises.
En 2011, un nouveau marché pour l’affichage publicitaire des abris bus, des panneaux sucettes et des panneaux 4x3m, a été renouvelé. La Ville a opté pour une
réglementation plus restrictive. De plus, le mobilier choisi est moderne, plus esthétique et s’intègre parfaitement à l’environnement qu’il soit naturel ou urbain. Fin 2012,
2 panneaux d’informations à affichage lumineux (led) ont été mis en place au Pont de Vesse et sur la place de la République.
Un nouveau marché pour la signalétique commerciale est en cours d’élaboration. Il permet à chaque commerçant et entreprise de se « signaler » dans un cadre
réglementé et bien défini et participe à la diminution des affichages sauvages.
Un nouveau marché pour la signalétique des bâtiments communaux est également en cours d’élaboration. La signalétique choisie sera plus esthétique et elle sera
surtout davantage unifiée afin d’être facilement repérable par les particuliers.
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> 2. Cadre de vie et développement durable
La propreté de l’espace public
La Ville de Lunel et la Communauté de Communes du Pays de Lunel se répartissent les compétences propreté. La Ville a en charge le nettoyage de l’espace public (voies,
places, espaces verts). La Communauté de Communes a en charge la collecte et le traitement des déchets et la gestion des déchetteries.
Le nettoyage de l’espace public
Une quinzaine d’employés de la société Nicollin sont affectés au nettoiement de Lunel quotidiennement. Le
matériel utilisé est adapté à la configuration urbaine de la ville : une grande laveuse balayeuse pour les artères
périphériques, une petite laveuse pour les rues et ruelles du centre ville et une moto-crotte pour les trottoirs.
Chaque laveuse est équipée d’une lance à haute pression, facilitant le nettoyage des trottoirs et voirie.
L’augmentation du budget alloué à la propreté de Lunel ces dernières années, dénote la volonté d’amélioration
dans ce domaine pour une meilleure qualité de vie.
La collecte des déchets
Des jours de collecte sont définis pour le ramassage des déchets recyclables ou non recyclables. Réguler la
fréquence de collecte en fonction des besoins réels a permis de limiter les déplacements et donc les émissions
de CO2.
De plus, les camions benne fonctionnent au GNV, Gaz Naturel pour Véhicule, à ce jour le carburant qui
respecte le mieux l’environnement.
Un pas de plus vers l’amélioration du cadre de vie : 3 premières colonnes enterrées destinées à la récolte du
verre ont été installées à Lunel. Plus propre, plus esthétique et plus

pratique que les actuels conteneurs

verts, ce nouveau mobilier urbain s’intègre également bien dans le paysage. Des composteurs individuels de
jardins sont également à la disposition des particuliers.
Cette année, la Ville de Lunel et la Communauté de Communes du Pays de Lunel oeuvrent conjoitement pour
lutter contre le dépôt sauvage des encombrants. Un numéro vert a d’ailleurs été mis en place pour inciter
et faciliter les démarches des usagers qui ne peuvent se rendre par eux-mêmes à la déchèterie. Tandis qu’un
nouveau service de ramassage des encombrants a été rajouté en centre-ville, les matins du lundi au samedi.
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> 2. Cadre de vie et développement durable
La propreté de l’espace public
Canicitoyenneté : lutte contre les déjections canines
La propreté des trottoirs et espaces verts a fait l’objet d’une vaste campagne de sensibilisation lancée par la Ville. Une
communication spécifique a été mise en place afin de sensibiliser les propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les déjections de leurs animaux de compagnie. 13 points « propreté canine », avec corbeilles et sacs plastiques, ont également
été installés dans des points stratégiques de la ville. Ces équipements sont mis à la disposition des habitants gratuitement.
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> 3. Implication de la commune
Création d’un pôle « Espaces publics »
Afin d’améliorer la coordination des acteurs de la collectivité, une réorganisation a été effectuée. L’organigramme des services techniques a en effet été modifié pour
améliorer la qualité des services.
Les services « Espaces verts » et « Voirie » ont fusionné pour former le pôle « Espaces publics ». L’objectif est d’obtenir une meilleure adéquation dans la gestion des
projets et notamment dans la gestion des moyens matériels, humains et techniques.
Ce nouveau service est sous la responsabilité du directeur adjoint des services techniques, également responsable des travaux neufs d’aménagements urbains. Cette
nouvelle organisation permettra une meilleure prise en compte des coûts de maintenance et d’entretien dès les études de conception.
D’autre part, en relation avec le service urbanisme, les permis de construire des aménagements extérieurs des nouvelles résidences sont visés par les services techniques
pour permettre une harmonisation des nouveaux aménagements au niveau de l’insertion paysagère.
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> 3. Implication de la commune
Espaces verts : un service qui pousse !

A Lunel, le service municipal des espaces verts compte 14 personnes.
Il dispose d’installations telles que des serres, des pépinières et une jauge longueur.
La Ville est équipée de deux types de serre : d’une part, des serres chaudes avec 108 m²
de serre en verre et 216 m² de serre en plastique et d’autre part 147 m² de serre froide ;
soit un total de 471 m² de surfaces couvertes.
En pépinières, les agents municipaux s’occupent de 460 m² de surface hors-sol et de
500 m² de surface pleine terre. Quant à la jauge longueur, elle offre 86 m² de linéaires.
L’espace vert à Lunel, c’est aussi :
•

20 000 arbres

•

5 000 mètres linéaires de haie à entretenir

•

31 000 m² de gazon à tondre régulièrement

•

700 m² de massifs de fleurs

•

2 hectares de massifs d’arbustes

•

100 jardinières

Afin d’entretenir le fleurissement de la ville, le service Espaces Verts produit plus de 50 000
plants par an.

Formation
Les 14 agents du service des Espaces Verts ont suivi des formations pour apprendre et
parfaire leurs connaissances sur les techniques de conception des massifs, de désherbage
alternatif et autres techniques d’entretien.
Pour respecter la réglementation, l’ensemble des agents concernés sont en cours de formation pour l’obtention du certificat «Certiphyto»
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> 3. Implication de la commune
Lunel s’engage pour le développement durable

À l’instar de nombreuses collectivités, la Ville de Lunel place le développement durable et le
respect de l’environnement au coeur de ses projets. Aujourd’hui, l’ensemble des actions et des
aménagements réalisés sur la commune tend à combiner qualité et respect de l’environnement.
Pour

développer

cette

démarche,

un

poste

de

Responsable

Environnement

et

Développement Durable a été créé en septembre dernier. L’objectif est de mettre en place
un outil de planification, de suivi, d’évaluation et de valorisation des actions municipales
s’inscrivant dans les principes du développement durable.
Une phase de diagnostic des performances environnementales est en cours (recueil des
pratiques, état des lieux des consommations d’eau et d’énergie, identification des pistes
d’amélioration...). Des premières actions ont également été mises en oeuvre en mairie (vélos de
service pour les agents municipaux, tri du papier dans chaque service). D’ici l’été, un document
d’orientation sera rédigé et un premier plan d’actions sera proposé au Conseil municipal.
Un nouveau service «Environnement et Développement Durable» a vu le jour au sein des
Services Techniques de la commune. Composé de deux personnes (un ingénieur et un technicien), il a pour mission de prendre en charge les actions municipales en faveur de la protection
de l’environnement ou contribuant aux principes du développement durable.
Midi Libre - 11 Mars 2013

Des actions se sont déjà mises en place comme le tri du papier effectué dans tous les
bureaux de l’Hôtel de Ville. Des vélos sont mis à la disposition des agents municipaux pour leurs
déplacements en ville ou bien dans un service excentré. Mais l’action qui remporte un vif succès,
ce fut la vente aux enchères en ligne du patrimoine réformé sur Agorastore, site spécialisé. Pour
la seconde fois, la Ville a mis aux enchères du matériel réformé. Un recyclage malin qui bénéficie
à tous et toutes !
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> 3. Implication de la commune
Lunel s’engage pour le développement durable

		

3 vélos sont à la disposition des agents pour leurs déplacements.		

Vente aux enchères en ligne du matériel municipal réformé sur le site Agorastore
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> 4. Animations & valorisation touristique
Des actions de sensibilisation à destination de tous les publics
Journée portes ouvertes aux serres municipales

Chaque année, la Ville de Lunel organise une journée « portes ouvertes » au sein de son service des Espaces Verts
situé chemin de la Terro d‘Oc. C‘est l‘occasion pour le public de découvrir le travail de ces agents, les différentes
installations, les espèces élevées dans les serres pour être plantées en ville mais aussi de bénéficier, par le biais
d’ateliers, de précieux conseils prodigués par les agents pour l‘entretien des potagers et jardins fleuris.
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> 4. Animations & valorisation touristique
Des actions de sensibilisation à destination de tous les publics
Journée portes ouvertes aux serres municipales
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> 4. Animations & valorisation touristique
Des actions de sensibilisation à destination de tous les publics
Journée portes ouvertes aux serres municipales - Visite guidée de l’Arboretum de Lunel
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> 4. Animations & valorisation touristique
Des actions de sensibilisation à destination de tous les publics
Sensibilisation du jeune public
La Ville met également en place des actions de sensibilisation à l‘environnement à destination du jeune public. Ainsi, les enfants du Multi-accueil « Le Manège enchanté »
et les jeunes de l‘Institut Médico-Pédagogique « Les Pescalunes » participent tout au long de l‘année à des ateliers au sein du service des Espaces Verts.
Au programme : découverte de l‘environnement naturel et premiers pas dans l‘univers du jardinage.
Des actions sont aussi menées avec les écoles de la ville, les « jardins pédagogiques ». Des semis sont donnés aux classes afin que les enfants puissent jardiner tout au long
de l’année. Les agents municipaux des espaces verts ont improvisé des mini-potagers dans d’anciens paddocks, accommodant ainsi la nature en ville.
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> 4. Animations & valorisation touristique
Des actions de sensibilisation à destination de tous les publics
Sensibilisation du grand public
La Ville soutient aussi des associations dans leurs différentes actions telles
que l’organisation d’une foire aux plantes, ou la réhabilitation d’un mazet et la
création et l’entretien de jardins scolaires.
Elle organise aussi chaque année, le concours « Lunel en Fleurs » :
Ce concours municipal a pour objectif d’inciter les particuliers à fleurir leurs
habitations et de les valoriser, afin de les faire contribuer à l’embellissement
général de la ville.
2ème Fête du Printemps organisée par l’association
Dynamique Lunelloise - 16 mai 2014
La Ville de Lunel participe aussi à la manifestation nationale qui est
organisée chaque année en avril afin de promouvoir les principes du
développement durable.
Le 2 avril 2014, la Ville a choisi de projeter «Samsara», un film fort, réalisé
par Ron Fricke. Véritable poème visuel, ce film a pour but d’informer et
d’éveiller les consciences.
« Samsara » est un sublime album d’images, qui, loin d’être un simple
collage d’images posées les unes après les autres, donne au contraire
une vision à la fois sublimée et terrifiante du monde dans lequel on vit.
Afin de sensibiliser la jeunesse, une séance a été organisée, le jour même
à 10h spécialement pour les lycéens lunellois, avant la séance ouverte à
tous en soirée à la salle Georges Brassens.
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> 4. Animations & valorisation touristique
Vignes et vendanges au Pays du Muscat
Vendanges municipales sur le rond-point Pierre Sarguet
La Ville de Lunel est réputée pour son Muscat. Afin de mettre en valeur et faire connaître ce patrimoine, la Ville a planté un millier de pieds de vigne sur le rond-point Pierre
Sarguet. Située à l’entrée Est de la ville, cette vigne municipale est l’un des premiers espaces verts que le public rencontre. Elle est entretenue toute l’année par les agents
du Service des Espaces Verts. Chaque année, en septembre, le Maire, les Élus et les agents municipaux se retrouvent pour vendanger ce demi-hectare de vigne : un moment
convivial et agréable que tous aiment partager.
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> 4. Animation & valorisation touristique
Vignes et vendanges au Pays du Muscat
Vendanges municipales sur le rond-point Pierre Sarguet

52

> 4. Animations & valorisation touristique
Lunel et ses marchés
Lunel est une ville connue pour la qualité de ses marchés, qui attirent toujours grand nombre de visiteurs. La cité pescalune offre hebdomadairement plusieurs rendezvous au public et pendant l’année, des marchés plus spécifiques sont également organisés.

Les Marchés du jeudi
. Marché alimentaire :
Vins, fruits, légumes, confitures, miels...
Les jeudis de mai à octobre de 7 h à 13 h (Allées Baroncelli)
. Grand marché du jeudi :
Vêtements, chaussures, épices...
Les jeudis de 8 h à 13 h (Esplanade Roger Damour)
Le Marché du samedi
. Marché aux puces
Les samedis de 5 h 30 à 13 h (Esplanade Roger Damour)
Les Marchés du dimanche
. Grand marché du dimanche :
Vêtements, chaussures, épices...
Les dimanches de 8 h à 13 h (Esplanade Roger Damour)
. Marché aux fleurs
Les dimanches de 8 h à 13 h (Allées Baroncelli)
. Les Bouquinistes
Le 1er dimanche de chaque mois de 9 h à 13 h (Pl. de la République)
Les Halles
Fruits, légumes, fromages, crèmerie, boucherie, volaille, charcuterie, anchois, produits de la mer...
Du mardi au dimanche, de 6 h à 13 h (Cours Gabriel Péri)
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> 4. Animations & valorisation touristique
Lunel et ses festivités
Lunel propose tout au long de l’année de nombreuses animations et festivités à destination d’un large public. La Ville utilise ses sites naturels d’exception pour l’organisation
d’évènements culturels et conviviaux. Cet été par exemple, le festival de Jazz de Lunel se déroulera du 11 au 14 août dans l’écrin de verdure du Parc municipal Jean Hugo,
comme à son habitude, et la soirée du 15 août «Guinguettes et feu d’artifices» se tiendra sur les berges du Canal.
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> 4. Animation & valorisation touristique
Lunel et les grands concerts de l’été
Pour la troisième année consécutive, Lunel renoue avec ses anciennes amours : recevoir un grand concert au sein de ses arènes. En effet, par le passé, les Arènes San Juan
ont accueilli de grandes stars, de Michel Sardou à Patrick Sébastien, en passant par Johnny Clegg ! La Ville a donc décidé de renouer avec ce passé et propose maintenant, au
coeur de La Pescalune, la traditionnelle fête de Lunel en juillet, un grand concert. Après Julien Doré, l’enfant du pays en 2012, c’est la jury de The Voice, Jenifer qui enflamme
les arènes en 2013. Cette année, ce sera la voix chaude et roque d’Amel Bent qui mettra le feu aux arènes de Lunel le 15 juillet prochain !

55

> 5. Zoom sur les grands projets
Les réalisations
L’Arboretum de Lunel fait parti du paysage !
La Ville de Lunel a créé un conservatoire d’arbres méditerranéens à petits fruits. Les travaux qui ont débuté en septembre 2011 sont
terminés : le site, lui même, a été inauguré le 19 juin 2012. Et en mars 2014, ce sont les bâtiments réalisés par la Ville de Lunel pour
permettre l’accueil du public et des groupes et des scolaires, qu’on inaugurait. Aujourd’hui, il est ouvert au public, tous les weekends, de 10h à 18h. En effet, Ville et Office de Tourisme ont travaillé ensemble pour offrir au public une visite guidée et commentée.
Sur simple réservtaion téléphonique, tout un chacun peut bénéficier gratuitement du savoir de Colin Souche, guide de l’O.T dédié
à l’Arboretum de Lunel.
Cet arboretum a pour vocation de :
•

conserver des espèces en voie de disparition

•

faire découvrir le patrimoine végétal local à différents publics (scolaires, grand public et spécialistes)

•

offrir un espace de respiration aux habitants du Pays de Lunel en tant que l’un des poumons verts lunellois

•

dynamiser une nouvelle zone de la ville en lien avec le canal

•

développer l’offre touristique sur le Lunellois et en région avec un projet innovant.

Ce jardin botanique spécialisé, conçu comme un espace paysager, présente les évolutions de nombreuses espèces de la période
paléolithique (homme chasseur-cueilleur) à la néolithique (économie de production fondée sur l’agriculture et l’élevage), jusqu’à
la culture hors-sol de nos jours. Les différentes époques sont présentées et mises en scène sous la forme de chambres d’ambiances
qui représentent chacune les caractéristiques d’une période : espèces, aménagement et transformation du territoire. La transition
entre les différentes chambres est matérialisée par des tunnels formés par des haies périphériques denses. Des chemins secondaires
permettent de se balader et d’accéder à l’espace central. Le site d’implantation se situe le long du chemin du Gazon, en limite
d’urbanisation, ouvert sur les espaces agricoles au sud. Au nord et à l’est, il jouxte les tissus pavillonnaires et les services techniques
de la ville. L’accès se fait par la route du Mas Desports, par une vitrine «environnementale». Au sud, ont été créés des bâtiments
d’accueil pour le public avec des sanitaires, un parking ainsi qu’un arrêt de bus. Une aire de stationnement réalisée au nord est
réservée aux bus afin de préserver l’entrée de l’arboretum. Une piste cyclable longe toute la partie sud du site de manière à relier le
tronçon déjà existant au niveau du chemin des Cabanettes. L’ensemble du site est géré suivant le principe «géo-phyto» en stimulant
la biodiversité du lieu.
56

57

> 5. Zoom sur les grands projets
Les réalisations
Inauguration de l’arboretum - Mardi 19 juin 2012
Lors de cette inauguration, plus de 350 écoliers lunellois ont présenté le travail qu’ils ont réalisé en classe. En effet, suite à une visite guidée du site, chaque école a choisi
de parrainer un arbre.
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les réalisations
Inauguration des bâtiments d’accueil de l’Arboretum - Samedi 8 mars 2014
Les bâtiments ont été conçus pour se fondre dans le site, sans le dénaturer. Aux normes BBC, ils ont des formes volontairement douces et arrondies. Ils sont recouverts
de rondins d’accacias. Leur toiture a été végégtalisée.
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les réalisations
L’Arboretum ouvert pour tous les publics
La Ville de Lunel et l’Office de Tourisme du Pays de Lunel ont travaillé afin d’organiser
un véritable service pour le public. Depuis le 17 mai 2014, le public peut découvrir
l’Arboretum de Lunel, tous les samedis et dimanches, dans le cadre d’une visite guidée
et commentée.
Sur simple réservation auprès de l’Office de Tourisme, les personnes intéressées
peuvent bénéficier d’une balade-découverte d’une heure en compagnie de Colin
Souche, qui anime ce rendez-vous pour des groupes de 5 à 60 personnes maximum.
Au choix 4 horaires par jour : 10h30, 11h30, 14h30 et 16h.
Si le public a l’âme plus vagabonde... Les visites libres sont possibles pendant les
heures d’ouverture, de 10h à 18h. Enfin pour les groupes, des visites sont organisées
les mardis, toujours sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

60

> 5. Zoom sur les grands projets
Les réalisations
Lunel enrichit son patrimoine avec son premier musée, le musée Médard
Situé au cœur de ville, le musée Médard, projet important de mise en valeur du patrimoine par la Ville de Lunel, est aujourd’hui une réalité. Le bâtiment reçoit
le public depuis son inauguration en décembre 2013. Il organise et participe à ses premiers évènements.
Ouvert depuis quelques mois, ce nouveau site est largement plébiscité par le grand public. Les scolaires et groupes bénéficient aussi de vistes guidées et commentées.
Des ateliers ont également lieu au musée. Enfin, le Musée participe à de nombreux évènements : journée des Métiers d’Art, journée du Patrimoine.... Le public aime
découvrir ce lieu dédié au livre et à ses métiers de façon privilégiée comme pour la Nuit au Musée.
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les réalisations
Musée Médard : un patrimoine vivant
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
Création de l’Espace Castel
Le déménagement de la MJC était devenu nécessaire, les locaux à l’Espace
Catstel ne répondaient plus aux normes et étaient inadaptés aux activités
de l’association.
Grâce au déménagement du Pôle Emploi, la Ville a récupèré les locaux de
l’ex-ANPE (avenue des Abrivados) afin de les mettre à la disposition de la
MJC. Au préalable, la Ville a réalisé des travaux de réhabilitation dans le
cadre du plan établi en concertation avec la MJC.
Ces travaux ont permis l’aménagement de 450 m² de surface (avec
studio de musique, salle polyvalente, bureaux, espaces pour les ateliers…)
avec un espace extérieur de 380 m². La MJC dispose ainsi de locaux plus
fonctionnels et accessibles. Pour réaliser ces travaux, la Ville a investi
400 000 €, avec une participation du Conseil Général à hauteur de 20%.

L’Espace Castel

Une fois la MJC relogée, le projet de réhabilitation de l’Espace Castel a
débuté. Le lieu a été entièrement repensé. Ce nouvel équipement
en coeur de ville sera inauguré en septembre 2014. Avec ce nouveau
site, la Ville de Lunel s’est doté d’une structure pouvant accueillir repas,
séminaires, concerts, rencontres. Mais l’Epace Castel est également un
espace culturel et un point d’information générale sur les associations
avec la Maison des associations.
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>5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
						

Espace Castel : les travaux sont presque finis !

Espace Castel : opération de démolition menée au cours de l’été 2013 avant la reconstruction.

Espace Castel : les bâtiments sortent de terre.

Plus que quelques semaines de travaux avant l’inauguaration en septembre
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
						

Espace Castel : les travaux sont presque finis !
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> 5. Zoom sur les grands projets
Projet en cours

Le Quartier du Jeu de Mail : une nouvelle mixité urbaine

A l’entrée Ouest de Lunel, près de 200 logements sont sortis de terre. Aujourd’hui, le Jeu de Mail est
un nouveau quartier dans la ville. Afin de relier les quartiers situés à l’ouest de Lunel au coeur de ville,
la Municipalité a établi en 2007 un PAE (programme d’aménagement d’ensemble) avec un lotisseur.
C’est ainsi qu’a débuté le projet du Jeu de Mail. D’énormes travaux sont alors engagés pour réaliser
l’aménagement hydraulique (2 bassins de rétention) et créer près de 200 logements. La Ville a pris à
sa charge l’ensemble de l’aménagement urbain du site en créant des trottoirs, des pistes cyclables,
du stationnement et en implantant un éclairage public.
Le 30 avril prochain, une cérémonie d’inauguration viendra officialiser la réalisation de ce projet
d’envergure. Aujourd’hui, le quartier représente une vraie mixité urbaine et sociale avec près de 500
habitants dans un ensemble de logements et de maisons individuelles.
Une Résidence Séniors viendra compléter le quartier. Sur 3 500 m2, elle permettra la réalisation de
54 logements pour familles et séniors valides. Parfaitement intégrée dans le quartier, cette résidence
sera équipée d’ascenceurs et proposera des services adaptés à ses résidants séniors (portage des

Quartier du Jeu de Mail - Pendant travaux

repas, téléalarme...).

Future Résidence Séniors
Quartier du Jeu de Mail - Après travaux
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours

Résidence Séniors avant travaux

Quartier du Jeu de Mail : Les travaux de la Résidence Séniors sont lancés !

Chemin du Jeu de Mail - Les travaux débutent

Résidence Séniors - Avancement des travaux
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
Réhabilitation de la Carrière des Garrigues (LRM)
La Carrière des Garrigues (LRM) est située au nord de la commune à la sortie de
l’autoroute A9. Le projet de son réaménagement concerne le secteur d’extension
potentielle au nord de l’autoroute et la carrière actuelle. Les deux sites seront reliés par un
tunnel creusé sur l’autoroute A9 afin d’obtenir un projet d’aménagement global offrant
une complémentarité en termes de vocation et d’usages.
Le réaménagement du projet nord est axé essentiellement sur la restitution d’un
milieu naturel à vocation cynégétique d’environ 20 ha. Il propose une alternance
d’espaces ouverts et fermés (pelouses sèches, bosquets, boisements denses), parcourus
par quelques chemins reliant le site aux chemins existants en périphérie. Un plan d’eau
d’environ 1,2 ha à vocation naturelle et éventuellement piscicole est déjà restitué.
Le réaménagement de la carrière actuelle a lui une vocation de loisirs et de
détente. Il sera réalisé en deux tranches. Sont ainsi prévus: un parking d’environ 500
places permettant de desservir l’ensemble du site, un parcours de santé aux abords du
plan existant, un espace culturel ou festif avec un amphithéâtre de plein-air pouvant
accueillir 1500 personnes, un vaste espace de jeux, détente et promenade, un réseau
de chemins piétonniers en relation avec les voies de communication extérieures ainsi
qu’avec le projet nord par l’intermédiaire du tunnel sous l’A9 et 5 hectares boisés.
Une variante d’aménagement est proposée pour la première tranche d’aménagement.
Elle consiste à restituer un espace d’environ 10 hectares destiné à accueillir un projet de
golf-école. Il sera dédié à l’entraînement et aux futurs golfeurs, notamment les jeunes
qui souhaitent s’adonner à cette pratique à un coût accessible. Le golf disposera de 8 hectares enherbés et 1,8 hectare boisé, avec des structures d’accueil. La mise à disposition
foncière est prévue sur une durée de quelques années, avec une promesse de restitution
paysagère au terme de cette mise à disposition.
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
Restauration des anciennes prisons
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, la Ville a décidé de restaurer ses anciennes prisons. Un lieu inhabituel qui restitue parfaitement la riche histoire de la
cité Pescalune et que la Ville, soucieuse de restaurer le fil narratif avec son passé, a choisi de mettre en lumière.
Sophie Aspord-Mercier, Docteur en histoire de l’Art et archéologie médiévale, a réalisé en 2009 une étude historique et archéologique de la Tour des Prisons. L’archéologue a
répertorié 199 graffitis sur les murs des 2 cellules étudiées : exécutés en relief, gravés ou en creux dans le parement. Ces dessins, messages, croix, dates, patronymes, prières
ou textes datent du début du XVIIIème siècle pour les plus anciens et du XXème siècle pour les plus récents. Les travaux ont permis d’affiner la datation du bâtiment, de préciser
les différentes occupations du lieu selon les époques et de réaliser une étude plus détaillée des graffitis découverts.
De plus, le chantier a également permis de mettre à jour d’autres graffitis, ainsi que 2 meurtrières et qu’une partie d’un superbe chemin de ronde ou chemin de garde, à
priori d’époque médiévale.
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>5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
						

Anciennes Prisons de Lunel : les travaux se terminent

Anciennes Prisons - La salle où on a découvert les portes d’accès au chemin de ronde

Anciennes Prisons- Les gardes observaient l’intérieur de la ville à travers ces fenestrons.

Anciennes Prisons - Chemin de ronde
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> 5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
Anciennes Prisons : un patrimoine restitué à découvrir
Défini avec le Conservatoire Régional des Monuments historiques et les architectes des Bâtiments de France, ce projet de restauration bientôt fini, porte sur une mise en
sécurité et en accessibilité des lieux pour permettre la visite par le grand public. Outre la réhabilitation patrimoniale, une muséographie et une scénographie
seront créées pour expliquer et suggérer l’histoire des lieux et la vie de leurs infortunés occupants. Les travaux sont en cours d’achèvement : dès juillet, l’Office du Tourisme
réintègrera le site dans de nouveaux locaux aménagés. En septembre, la Ville de Lunel pourra rendre aux Lunellois ce patrimoine lors d’une cérémonie d’inauguration avant
l’ouverture au public.
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>5. Zoom sur les grands projets
Les projets en cours
						

Anciennes Prisons de Lunel : les travaux de l’Office de Tourisme

Anciennes Prisons- Réhabilitation de l’Office du Tourisme et création de l’accès public aux Prisons

Anciennes Prisons- Réhabilitation de l’Office du Tourisme en cours de finitions

Anciennes Prisons - Une nouvelle meurtrière
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> 6. Zoom sur la démarche Agenda 21
Sensibilisation à destination de la population
Lunel s’engage pour une qualité de ville durable
Depuis la création du service Environnement et Développement Durable, la Ville de Lunel s’est engagée dans une démarche Agenda 21, centrée sur l’amélioration de ses
pratiques et de ses performances environnementales. A l’issue d’une phase de diagnostic et de concertation interne avec l’ensemble des services concernés, le Conseil
Municipal a voté en juin 2013 une délibération présentant le plan d’actions 2013 de cette démarche. 88 projets d’actions ont été validés, contribuant à 5 enjeux essentiels
du développement durable : La consommation responsable / La cohésion sociale / le changement de culture / la santé et l’environnement et enfin le climat et la biodiversité.
Le tableau ci-après présente la contribution de ce plan d’actions aux principaux enjeux du concours des Villes et Villages Fleuris. La description et l’illustration de certaines
de ces actions est comprise dans les chapitres précédents.
Pour en savoir plus, un document de présentation de la démarche et du plan d’actions «Lunel s’engage pour une qualité de ville durable» est disponible sur le site internet
de la Ville http://www.lunel.com/fr/page/le-developpement-durable-lunel
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Bilan du plan d’action 2013
Patrimoine paysager et végétal

Parcs, squares jardins et espaces naturels
Espaces verts d’accompagnement
Arbres et arbustes
Fleurissement : annuelles, vivaces, couvres sols

Cadre de vie et développement durable

Gestion de l’eau

Gestion des produits chimiques

Identifier des secteurs «sauvegardés» en marge des espaces sportifs,
«sanctuaires de biodiversité»
Etudier la végétalisation d’un nouveau bassin de rétention

Réaliser 400 m² de nouveaux jardins secs
Expérimenter le traitement d’un espace vert en prairie fleurie (abords
piscine Aqualuna)
Identifier les sites adaptés à la mise en place de récupérateurs d’eau
de pluie
Modifier les systèmes d’irrigation par aspertion en mode goutte à
goutte
Mettre en place une procédure systématique de recherche et signalement des fuites dans les écoles
A chaque rénovation, mettre en place systématiquement des dispositifs économes et adaptés aux usages (WC double chasse, réducteur de
pression, robinetterie avec détection,...)
Renouveller 100 m de canalisations
Réaliser une étude de l’état du réseau d’eau potable basé sur les données de sectorisation
Accompagner la mise en place d’un système de télégestion du réseau
d’aduction d’eau potable de la commune
Généraliser l’usage de bâches ou textiles pour limiter les pousses d’adventices dans les cimetières
Supprimer le traitement phytosanitaire sur certaines zones périphériques des terrains de sport
Expérimenter l’épandage du compost «local» (production CCPL) en
amendement des terrains de sport
Utiliser du compost «local» produit par la CCPL

aménagement urbain et urbanisme

Utiliser de l’engrais organique à base de fientes de pigeon collectées
dans les combles de l’église
Introduire des prescriptions environnementales et de protection des
végétaux dans le prochain réglement de voirie
Réaliser 1660 m de pistes cyclables

Espaces publics

Réaliser un diagnostic du fonctionnement des trois fontaines publiques (consommation d’eau, d’énergie, entretien...)

Affichage publiciatire
Propreté, gestion des déchets et économie d’énergie

Diminuer le nombre de bacs de conteneurs dans les services municipaux
Mettre en place le tri des cartons d’emballages à l’Hôtel de Ville
Mettre en place le tri des emballages dans les bureaux de la Police
Municipale
Mettre en place le tri sélectif des emballages des buffets municipaux
(verre, bouteilles platiques,...) et des vernissages.
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Bilan du plan d’action 2013
Cadre de vie et développement durable

Propreté, gestion des déchets et économie d’énergie

Mettre en place le tri du papier dans les bureaux
Mettre en place la collecte des cartouches et toners d’impression pour
les services municipaux
Détecter et traiter systématiquement les dérives de consommation
Réaliser le cahier des charges de l’étude de diagnostic énergétique des
bâtiments publics
Réaliser le diagnostic énergétique de l’éclairage public de la commune
Mettre en place un signalement et traitement systématique des éclairages intérieurs de nuit des bâtiments publics
A chaque rénovation, généraliser les détecteurs de présence sur les
éclairages exterieurs des bâtiments publics
Remplacer une partie des menuiseries de l’école Arc en Ciel

Implication de la commune

Stratégie, volonté des élus, personnel, formation, coordination avec les autres établissements publics et collectivités

Etudier l’installation d’une éolienne sur le site du bâtiment de l’Arboretum
Etudier la mise en place de panneaux photovoltaïque en toiture de la
piscine
Acheter un véhicule électrique en remplacement du véhicule des appariteurs
A chaque rénovation, généraliser les détecteurs de présence dans les
espaces de passage des bureaux et les vestiaires sportifs
Introduire une clause social dans le prochain marché de prestation
espaces verts (entretien)
Développer les commandes auprès de structures spécialisées (ESAT,...)
Intégrer l’environnement et le Développement Durable dans la note
de cadrage du CUCS
Commander des objets promotionnels éco-responsables
Sensibiliser le personnel aux économies de papier (utilisation photocopieurs,...)
Sensibiliser la personnel aux économies d’énergie (chauffage éclairage, bureautique...)
Sensibiliser les référentes du personnel des écoles (éclairage, chauffage, entretien,...)
introduire des produits issus de l’agriculture biologique dans les buffets des cérémonies municipales
Rédiger une note de service sur les achats « durables »
Intégrer des recommandations d’exécution respectueuses de l’environnement et des principes du Développement Durable dans les programmes et les cahiers des charges
Acheter du mobilier urbain éco-responsable
Intégrer les écolabels ou carctéristiques éco-responsables dans les
spécifications techniques des marchés
Acheter des vélos de service pour les agents municipaux
Modifier le paramétrage par défaut des photocopieurs (Recto/Verso,...)
Créer un poste d’économe de flux au sein des Services Techniques
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Bilan du plan d’action 2013
Créer un poste d’économe de flux au sein des Services

Sensibilisation en milieu scolaire, jardins collectifs,

Techniques

actions auprès des habitants, promotion du label

Développer un projet intergénérationnel sur l’environnement entre
foyer des retraités et structures scolaires ou de petite enfance
Organiser des visites scolaires de l’arboretum
Mettre en place les animations «Halte au gaspi» dans les restaurants
scolaires
Promouvoir la création d’au moins un nouveau circuit carapattes (J.
Brel, Camille Claudel,...)
Mettre en place des animations d’éducation à l’environnement durant le temps méridien
Favoriser l’installation de producteurs «bio» dans le marché alimentaire
Organiser la semaine de la sécurité routière «durable»
Contribuer à la Semaine du Developpement Durable 2013
Etudier la possibilité de récupérer la part fermentescible des repas
Réaliser deux ventes aux enchères du patrimoine municipal réformé
(mars et octobre)
Mettre en ligne sur le site de la ville les formulaires de demande d’autorisation d’urbanisme
Organiser la fête du vélo 2013
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> 6. Zoom sur la démarche Agenda 21
Sensibilisation à destination de la population
Lunel s’engage pour une qualité de ville durable
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> 6. Zoom sur la démarche Agenda 21
Sensibilisation à destination de la population
Lunel s’engage pour une qualité de ville durable
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