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Mobilité : accompagner la voie verte
Mise en service le 11 juin dernier, la voie verte Lunel-Marsillargues, un itinéraire, long de 3,7 km, propose une réelle
alternative sécurisée à la voiture et améliore le maillage des pistes cyclables sur le Pays de Lunel.
Pour accompagner ce nouvel équipement au service de la population et des visiteurs, la Ville de Lunel a choisi de
créer des emplacements de stationnement, sur le chemin des Provence, le long de la voie verte.
Les travaux ont débuté début juillet. Ils concernent le chemin de Provence, portion qui démarre à partir du virage du
chemin (juste après la carrosserie Rossignol) jusqu'à l'intersection avec la RN 113. Sur cette longue portion, les
réseaux secs ont été enfouis et une portion de réseau pluvial manquant a également été créée. L'ouvrage
hydraulique situé dans le virage a lui aussi été refait. Les emplacements de stationnements ont été créés et une
portion de la voirie allant du virage jusqu'à l'intersection avec le chemin de la Vidourlenque a reçu un nouvel enrobé.
Pour compléter la voie verte, un enrobé a été posé au niveau de l'impasse des Azéroliers (là où la voie verte démarre
à Lunel) jusqu'au niveau du chemin des Meunières.
Le travaux reprendront après la pause estivale avec la finalisation des emplacements de stationnement (enrobé à
poser) et le remplacement de l'éclairage public.
Ces travaux devraient s'achever fin septembre 2021. Cela représente un investissement de 260 000 € HT pour la
Ville de Lunel.
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Mobilité : relier la voie verte au PEM
Pour accompagner ce projet de mobilité, la Ville va
mener des travaux d’infrastructure de la piste
cyclable pour créer un maillage entre le Pôle
d’Échange Multimodal et le début de la voie verte
Lunel-Marsillargues.
Le schéma prévoit de partir de l’impasse des
Azéroliers où s'arrête actuellement la voie verte, de
passer par le chemin des Meunières, emprunter
ensuite la rue du Rieu et la rue Lakanal pour rejoindre
l’avenue Victor Hugo et arriver au PEM.
Selon la configuration des rues, différentes solutions
seront possibles. Sur le chemin des Meunières, la
Ville souhaitet expérimenter un chaussidou. Plus
communément appelé chaussée à voie centrale
banalisée,

ce

dispositif

vise

à

sécuriser

les

déplacements mais aussi à favoriser le partage de la
route en trois espaces : une voie centrale de
circulation pour les voitures, camions et motos, et de
part et d’autre de celle-ci, des voies cyclables
réservées aux cyclistes. Cela permettra de conserver
le stationnement de la rue.
Pour les rues Lakanal et du Rieu, il faudra supprimer
le stationnement présent au profit de la création
d’une voie cyclable. Pour l'avenue Victor Hugo, la
surlargeur du trottoir côté impair permettra de
matérialiser une voie cyclable.
La Ville profitera de ce chantier pour remplacer
l'éclairage public et procéder à l'enfouissement des
réseaux secs rue Lakanal.
Une réunion de concertation avec les riverains est
prévue. La Ville de Lunel espère donc un début des
travaux en octobre-novembre de cette année pour
une finalité en juin 2022.
Budget estimatif : 530 000 € HT.

Les chantiers à Lunel - Second semestre 2021

Cadre de vie : une nouvelle enveloppe pour l'amélioration
du quotidien

L'équipe municipale a fixé son cap sur l’amélioration du quotidien des Lunellois. Cela passe par la qualité du
service public, la mise en place d’animations diverses et variées, mais également par l’amélioration du cadre
de vie. Ainsi, depuis octobre 2020, ce sont plus de 1 500 000 € qui ont été investis sur des chantiers de
voirie, de réseaux d’eau et d’assainissement, et d’éclairage public (1 548 500 € exactement).
Aujourd'hui la Ville de Lunel poursuit ses efforts pour améliorer le quotidien des Lunellois. En effet, la
commission travaux s'est réunie le 30 juin dernier. Pour cette enveloppe, 480 000 € TTC de travaux sont
prévus entre la mi-juillet et début novembre. Il s'agit essentiellement de réfection de voirie.
Ainsi, une majeure partie des travaux a été effectué entre la mi-juillet et la première semaine d’août. Sur le
Boulevard Saint-Fructueux, portion comprise entre les rues Jean Giono et Gérard Philippe, les deux voies
de circulation avaient des portions de voiries dégradées. La voirie a donc été refaite. Sur la rue Bernard
d'Anduze, c’est le carrefour avec le chemin du Mas de Blanc qui a été repris. De même pour le carrefour de
la rue Louison Bobet avec le chemin des Amandiers : il a été refait pour assurer la continuité du
cheminement piétonnier sécurisé pour rejoindre l'école Louise Michel. Du côté de l'école Mario Roustan, le
trottoir qui longe le groupe scolaire a aussi été refait. Enfin, une place de stationnement PMR a été créée
sur la placette située dans la rue des Cerisiers.
Restera à effectuer les travaux de voirie sur l'avenue des Abrivados. Le chantier devrait intervenir fin
octobre pour une durée de 2 semaines. Il s’agira de refaire la voirie de la demi-chaussée descendante entre
les ronds-points Pasacalet et de l’Étang de l'Or (côté impair).
En près d'un an, la Ville de Lunel aura investi 2 028 5000 € au service de l'amélioration du quotidien des
Lunellois.
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Travail sur les réseaux AEP

A partir du 6 septembre, c'est un important chantier

nouveaux poteaux à incendie. A noter qu'également,

qui va être engagé sur le réseau d'assainissement et

une portion de réseau d'assainissement sera créée.

d'eau potable au niveau du chemin du Pont de

Une fois les réseaux traités, il y aura une réfection de

Touraine, sur le chemin Bas d'Aigues-Mortes et la rue

la voirie sur tranchée, voire sur demi-chaussée

de la Camargue.

excepté pour la rue de la Camargue qui sera traitée en
bi-couche. En effet, la création de réseau sur cette

Pour le chemin du Pont de Touraine, dans la portion

voirie va permettre à des chantiers en prévisions dans

comprise

ce secteur de se concrétiser dans les mois à venir.

de l'intersection de la rue des Colverts

jusqu'au carrefour avec le chemin bas d'AiguesMortes, il s'agit de créer une grande partie de réseau

Le chantier devrait durer 10 semaines pour s'achever

d'eau potable qui est inexistant sur ce tronçon de

à mi-novembre 2021 et représente un budget de

voirie. Il en sera de même sur le chemin bas d'Aigues-

384 000 € TTC.

Mortes, en remontant la voirie jusqu'à l'intersection
avec la rue des Flamants Roses.
Quant à la rue de la Camargue, il y aura également
création de réseau d'eau potable sur pratiquement
toute la longueur de la voirie. Un grand linéaire à
traiter qui permettra également de créer deux
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Un nouveau visage pour le chemin du Jeu de Mail
Pour cette artère très utilisée, la Ville de Lunel travaille sur

Sur cette très large portion du chemin, la volonté est de

un projet pour donner un nouveau visage au chemin du

créer des trottoirs avec des stationnements conservés

Jeu de Mail. Objectif : créer un espace sécurisé et partagé

lorsque cela est possible, tout le long de la voirie côté

pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. A ce

impair, pour au final obtenir un cheminement piétonnier

jour, cette voirie est dangereuse pour les piétons et les

sécurisé. De l'autre côté de la voirie, côté pair, il s'agirait de

cyclistes : aucun espace de cheminement ne leur est dédié

créer une voie cyclable pour créer un nouveau maillage

sur une large portion du chemin. D'autant plus que des

avec la voie cyclable existante sur le chemin. Suite à ces

structures accueillant scolaires et grand public y sont

aménagements, une partie de la portion traitée nécessitera

installées comme le complexe sportif Fernand Brunel ou

d'instaurer un sens unique de circulation entre la rue du 8

encore la structure multi-accueil de la petite Enfance, le

mai 1945 et celle des Olympiades.

Manège Enchanté. Il était donc temps de remédier à cette
problématique de sécurisation des usagers.

Au delà de l'aspect sécuritaire et esthétique de cette
réhabilitation, la Ville prévoit un gros travail sur les réseaux

Actuellement, des études sont en cours pour prévoir une

: le réseau AEP est en mauvais état et 280 mètres de

consultation des entreprises à la rentrée de septembre.

conduites devront être changées, tout comme 50 mètres

Une réunion de concertation avec les riverains est prévue.

linéaires sur le réseau d'assainissement. Enfin, la Ville
prévoit également l'enfouissement de tous les réseaux sec

La philosophie du projet serait de traiter le chemin du Jeu

pour dégager l'espace visuels de tous ces fils (téléphone,

de Mail dans la portion comprise entre l'intersection avec

électricité, gaz et fibre). Le chantier devrait se dérouler de

la rue du 8 Mai 1945 jusqu'à l'intersection avec la rue de la

janvier à septembre 2022 pour un budget de 1 000 000 €

Cité d'Andrausse.

HT.
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Mas de Pâché : dernière voirie à refaire
Construit dans les années 80, le Mas de Pâché a été pensé

Sur cette dernière voirie du Mas de Pâché, il y a un gros

comme un village avec ses ruelles et sa placette. Mais au

travail à réaliser sur les réseaux d'assainissement et d'eau

fil des années, l’esprit du quartier ne correspondait plus

potable

vraiment aux volontés de départ et ses voiries semblaient

branchements. Au delà des réseaux, pour la voirie, la Ville

dater d'un autre temps.

prévoit d'installer un sens unique de circulation pour ainsi

avec

également

le

remplacement

des

n'avoir qu'une voie pour les véhicules et ainsi dégager de
Ainsi, depuis plusieurs années, la Ville de Lunel a engagé

l'espace pour les piétons et conserver les emplacements de

une réhabilitation de ses différentes voiries avec quand

stationnement quand cela est possible et finir avec

cela le permettait l'objectif de repenser l’espace, créer du

quelques aménagements paysagers. Ce chantier s'inscrit

stationnement, sécuriser les piétons et les cyclistes,

dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé pour la rue du

favoriser l’installation de luminaires LED et intégrer de la

Blé d'Or en 2018. Le projet prévoit également le

verdure avec des aménagements paysagers et sans oublier,

remplacement de tout l'éclairage public et la réfection

les travail sur les différents réseaux AEP.

totale de la voirie mais également des petites placettes et
différents passages rattachés à la rue de la Fenaison.

Bref, rue après rue, les voiries du Mas de Pâché ont ainsi
été refaites. Reste aujourd'hui la rue de la Fenaison à

On estime environ 6 à 7 mois de travaux nécessaires pour

traiter. Actuellement, la Ville de Lunel a lancé des études

un budget de l'ordre de 520 000 € HT.

avec pour objectif de pouvoir lancer les travaux pour le
début de l'année 2022.
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Du confort thermique pour l'école Henri de Bornier
Pour favoriser les économies d'énergie et apporter un

De plus, un système de récupération de calories a été

confort thermique aux élèves de l'école Henri de Bornier,

mis en place : ce dernier redistribue de la fraîcheur la

la Ville de Lunel a engagé d'important travaux cet été.

nuit,

Objectif : changer toutes les huisseries de l'école et

l'établissement plus naturel. Enfin, toute l'étanchéité

d'installer des brise-soleil orientables.

et l'isolation de la toiture a été refaite.

Ainsi, les encadrements de fenêtre

permettant

un

rafraîchissement

de

ont été repris au

La Ville a également profité de ces travaux pour

niveau de la façade pour permettre le remplacement de

remplacer tous les faux plafonds et l'éclairage par de

chacune d'entre elles. Les fenêtres existantes, de simples

nouveaux avec des pavés à Led dans tous les espaces

vitrages avec menuiserie en bois ont été remplacées par

de circulation du bâtiment.

des menuiseries en aluminium, double vitrage avec des
joints à rupture de pont thermique. Des brise-soleil

Investissement de 405 000 € HT pour la Ville dont

orientables et électriques ont été également installés à

300 000 € de subvention dans le cadre du plan France

l'extérieur de chaque nouvelle fenêtre. Ce système

Relance et 95 000 € financés par la dotation de la

servira à la fois pour sécuriser les fenêtres contre les

Préfecture dans le cadre de la Politique de la Ville.

possibles intrusions mais servira surtout au confort
thermique en été. Pilotés par une station météo, les
brise-soleils s'adaptent au vent et à l'ensoleillement.

Les chantiers à Lunel - Second semestre 2021

Accessibilité dans les écoles : les travaux se poursuivent
La Ville de Lunel a adopté un Agenda d’accessibilité

Une classe située au rez-de-chaussée dans la cours arrière

programmée (Ad’Ap) afin de recenser les bâtiments

a été transformée pour y accueillir la bibliothèque

communaux qui ont besoin d’une mise en conformité.

auparavant située à l'étage ainsi qu'un bureau d'accueil du
public accessible aux PMR. Pour retrouver le nombre de

En tant que collectivité territoriale, la Ville de Lunel porte

classes nécessaires suite à cette transformation, c'est tout

un grand intérêt à l’accessibilité. C’est pourquoi, en 2016,

l'espace du premier étage du bâtiment qui a été redistribué.

la

Enfin,

municipalité

a

établi

un

Agenda

d’accessibilité

un escalier de secours

extérieur sera créé. Ces

programmée (Ad’Ap) à partir d’un diagnostic réalisé auprès

différents aménagements extérieur et intérieur pour une

des bâtiments communaux. Répartis sur neuf ans, les

mise en accessibilité de l'école représente un budget de

travaux de mise en conformité vont mobiliser un budget

275 000 € HT pour la Ville.

global de 2,7 millions d’euros.
La Ville entamera les travaux d'accessibilité sur l'école du
Débutés en 2018 sur certains bâtiments communaux, le
chantier s'est poursuivi l'an passé sur deux premières
écoles (Arc-en-ciel & Gambetta) où 56 000 € HT ont déjà
été investis. Ce été, la Ville de Lunel poursuit son
engagement sur l'école Victor Hugo. Des travaux de mise
en accessibilité des bâtiments ont été réalisés : créer une
rampe d'accessibilité dans la cours avant de l'école pour
desservir toutes les classes, adapter et créer des blocs
sanitaires aux normes PMR dans les deux cours et dans les
locaux, à côté du bureau du directeur.

Pont de Vesse en février 2022.
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Des travaux pour les structures Petite enfance
Cet été, la Ville de Lunel a prévu des travaux

Du

côté

de

L'île

aux

Enfants,

différents

d'entretien dans les bâtiments dédiés à la petite

aménagements ont également été réalisés au mois

enfance.

d'août comme la mise en peinture de toutes les pièces
liées à l'accueil des enfants, le remplacement des faux

Le multi-accueil Le Manège Enchanté a fait l'objet de

plafonds de la grande salle de jeux, ce qui a permis

travaux. Une problématique car ce site est utilisé

également de changer l'éclairage pour des pavés à

quasi

Led. Une climatisation a été également posée.

quotidiennement.

Reste

les

semaines

de

fermeture en août et à Noël pour prévoir les travaux .
La Ville a donc mandaté une entreprise pour

Enfin, dans la cours intérieure de la structure, des

effectuer la mise en peinture de toutes les pièces du

garde-corps ont été installés pour délimiter un coin

site occupées par les enfants. Quant aux pièces

dédié aux tout-petits. Ces aménagements représente

techniques

au final un investissement de plus de 18 000 HT pour

machineries,

utilisées
elles

pour
seront

le

personnel

repeintes

ou

pendant

les
la

fermeture de fin d'année. Cela représente un
investissement 17 480 € HT.
Après la peinture, la Ville prévoit la réfection totale
des sols et la réfection des faux plafonds pour les
prochains été. Cela représentera un investissement
de près de 100 000 € HT.

cette structure.
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STEP : les travaux débutent

Afin d’envisager une meilleure cohérence avec la

Le chantier a débuté mi-juillet avec les opérations de

population estimée en 2040 (30 000 habitants), la

terrassement.

Ville de Lunel engage des travaux d’agrandissement
et de modernisation de sa station d'épuration. Des

Une fois les opérations de terrassement effectuées,

travaux

ce sont les deux bâtiments du site qui ont été

indispensables

pour

permettre

le

développement économique et urbain.

concernés par les fondations. Pour le bâtiment
administratif-exploitation, les fondations ont débuté
en août pour s'achever en octobre. Quant au bâtiment

Pour un budget global de prêt de 11 millions € HT, la

de stockage des boues, les fondations ont été

rénovation de la station d’épuration permettra d’être

réalisées fin juillet. On peut alors estimer voir

suffisamment

croissance

l'élévation des nouveaux bâtiments à partir de

démographique et d’améliorer ses performances

novembre 2021 pour une mise hors d'air et hors d'eau

environnementales. Le traitement de l’eau sera

en mars 2022.

équipé

face

à

la

optimisé pour maintenir la qualité des eaux du canal
et de l’étang de l’Or. Les travaux permettront

Le planning prévoit une mise en service de la station

également un meilleur traitement des boues avant

agrandie et modernisée pour le printemps 2023, après

épandage et réduiront l’impact de la station sur son

les 3 mois d'observations nécessaires.

environnement proche en matière de bruit et
d’odeurs.
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Les aménagements se poursuivent
Cet été, plusieurs chantiers ont été menés par la Ville de

Cet été, ils ont donc été tronçonnés, dessouchés et

Lunel sur les complexes sportifs. Du côté de Colette

transformés en paillage. Et à l'automne, les agents

Besson, deux nouvelles aires de street work-out ont fait

replanteront en lieu et place, 46 cyprès florentins

leur apparition. Après le complexe Ramadier et le parcours

distanciés chacun de 3 mètres pour permettre une

des Petits Pins, c'est au tour du complexe Colette Besson

croissance et un développement égal pour chaque arbre.

de bénéficier des ces aménagements sportifs. Une aire a

Budget : 9 000 € TTC

été créée à côté de la Halle Le Hétet, une seconde à côté
des plateaux sportifs polyvalents. Fin juin, les agents du

Cette opération a permis également de gagner du terrain

service des sports ont commencé à terrasser le sol pour

pour élargir la surface de jeu gazonnée : cette dernière fera

préparer l'implantation des différents modules. Petite

l'objet d'une reprise en 2022.

nouveauté, en écho au label Terre de jeux 2024, le service
des sports a choisi des modules aux couleurs des anneaux

Autre chantier cet été : des pergolas ont été installées sur

olympiques. Le chantier a nécessité un investissement de

les complexes pour les associations sportives. Deux

40 000 € TTC.

pergolas existantes ont été renforcées au niveau de la
structure et une couverture en bardage a été posée. Deux

Puis du côté du complexe Ramadier, les agents du service

autres ont été créées pour le club de tennis et pour la

ont procédé à l'abattage des cyprès qui encerclent l'aire de

piscine municipale.

jeu gazonnée. Ces derniers, une centaine, ont été planté
irrégulièrement sur une butte, la plupart d'entre eux sont
étouffés par d'autres cyprès ou en très mauvais état.
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Les aménagements se poursuivent
En septembre-octobre, les agents du service vont

Aussi, ces derniers seront totalement démolis, soit

créer des mini-arènes pour les enfants sur le site des

110 mètres linéaires. Ils seront remplacés par 4 blocks

Petits

Pins

recyclage.

Elles

de gradins en béton qui sont préfabriqués en usine et

d'arènes

avec

installés sur place. Cela va également permettre, en

barrières et marchepieds mais à la hauteur des

plus d'avoir des gradins tout neuf, de dégager de

enfants pour que ces derniers puissent imiter

l'espace de part et d'autre des gradins pour installer

taureaux et raseteurs. Des bancs seront installer aux

des mats de luminaires. Deux mats seront installés de

abords pour les parents. Les mini-arènes d'environ 10

ce côté de la pelouse et deux autres en face. Ces mats

mètres de diamètre seront placées en face de la

seront équipés de projecteurs.

ressembleront

avec
à

du

bois

de

une

vrai

piste

nouvelle aire de jeux pour enfants des Petits Pins.
Quelques matériaux seront nécessaire pour créer ces

Ce matériel d'éclairage sera adaptable dans le temps à

mini-arènes comme de la peinture, du sable et du

l'évolution sportive des clubs, qui selon la division

béton, soit un budget de 2 000 € TTC.

dans laquelle ils évoluent doivent justifier d'un certain
niveau d'équipement. Ce chantier sera finalisé avec

Cet hiver, c'est un important chantier qui s'annonce

des petits jardins secs. Pour ces travaux, le service

pour le service des sports sur le complexe sportif

des sports s'est entouré d'un bureau d'étude. Budget :

Fernand Brunel. En effet, face à la tribune du terrain

530 000 € TTC.

d'honneur, il y a de vieux gradins en béton qui ne
jouent plus leur rôle et qui se dégradent.
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Reconquête du centre-ville

Après l'appel à candidatures lancé sur le local Gallinier,

Pour accompagner cette installation, la Ville va procéder à

c'est finalement l'artiste chocolatier Bello & Angeli qui

quelques travaux à l'intérieur du local. Le chantier débutera

viendra

en septembre : électricité, plomberie, isolation et pose du

s'installer

sur

la

place

des

Martyrs

de

la

Résistance.

placoplâtre, création d'un sanitaire accessible PMR,
climatisation et VMC, et enfin pose du sol.

La Ville de Lunel voulait miser sur un commerce de qualité.
C'est à l'unanimité que le jury a choisi le chocolatier

Fin septembre, la société Bello et Angeli pourra donc

toulousain Bello & Angeli pour prendre place dans le local

prendre

Gallinier. Distingué au Club des Croqueurs de chocolat

l'aménagement de la boutique à son goût et être fin prêt fin

avec des Awards obtenus en 2015 et 2020, ainsi qu'aux

octobre ou début novembre pour lancer sa saison des

International Chocolate Awards en 2016 et 2017, la

chocolats à Lunel !

possession

de

ses

locaux

pour

finaliser

réputation du chocolatier toulousain n'est plus à faire.
Pour David Angeli, fondateur de la marque, cette nouvelle

Déjà à la tête de trois boutiques à Toulouse et Saint-Orens

boutique colle parfaitement à l'ADN de Lunel : "Notre

de Gameville, la marque Bello & Angeli propose également

activité est placée sous le signe de la convivialité, de

de gourmandises diverses à l'image de glaces, de sorbets,

l'échange et du partage".

de macarons ou encore de miels. Un ensemble de produits
fabriqués en France et de façon artisanale que l'on pourra
bientôt trouver à Lunel !

