
Des colonnes à verre enterrées seront installées : 
•	 au Mas de Paché, 
•	 rue des Meunières, 
•	 allée du grand Trianon 
•	 boulevard Sainte-Claire 
•	 à proximité du Stade Brunel

1. Réfection de la voirie chemin de Lunel-Viel, entre le n° 270 et 
la rue Blé d’or

2. Travaux d’amélioration d’évacuation des eaux pluviales aux 
alentours du giratoire Maréchal Juin

3. Réalisation de cheminements cyclistes et piétonniers dans la 
zone d’activités des Quatre saisons

4. Réfection de la chaussée rue de l’artisanat

5. Réfection totale de la voirie, rue du Ponant

6. Réfection du trottoir rue des Olympiades, devant la résidence 
«Le Bellevue»

7. Remplacement de la conduite d’eau potable et réfection de la 
voirie boulevard Diderot

8. Réfection de la voirie, création de trottoirs et ajout de deux 
candélabres, rue des Aires

9. Réfection du trottoir rue des roses, de la rue de l’églantier à la 
Edgar Quinet

10. Réfection des réseaux d’eaux usées, réfection de la chaussée et 
des trottoirs rue de la Farigoule et du romarin. 

11. Création d’un passage bateau à l’angle de l’avenue Colonel 
Simon et du boulevard Sainte-Claire

12. Création de deux avaloirs chemin du Trianon

13. Création d’un deuxième captage sur le site de production de 
Dassargues 

14. Réfection de l’entrée du skate parc, chemin des amandiers

15. Création de quatre dépose-minutes avenue du Maréchal 
Leclerc, à proximité du collège Ambrussum 

16. Création d’un avaloir à l’angle de l’avenue Louis Médard et du 
chemin du thym

1. Extension de l’éclairage chemin de Lunel-Viel

2. Renforcement de l’éclairage rue du Ponant

3. Mise en sécurité des lanternes du centre ville

4. Rénovation de l’éclairage public derrière la rue du grand tétras

5. Installation de l’éclaireage public, chemin des Clapas

6. Remplacement des candélabres existants par des candélabres 
à LED, rues de la Farigoule et du romarin

7. Renforcement de l’éclairage complémentaire rue des pivoines

Carte des travaux de Lunel du 1er semestre 2015, éditée en février 2015. Des 
changements pourraient survenir dans les prochaines semaines. 


