
La Communauté de Communes anticipe 
et accompagne les nouveaux modes de 
déplacements. 

Dès 2021, de nouveaux aménagements 
cyclables vont voir le jour au Pays de Lunel 
et de nombreux projets sont en bonne 
voie ! Le maillage se poursuit que ce soit 
pour rejoindre la mer, pour aller à la gare 
à vélo ou pour se rendre sur son lieu de 
travail. 5 réalisations sont en passe d’être 
terminées :

1. De Lunel à Marsillargues : voie verte 
aménagée par la Communauté de 
Communes.
2. De Lunel à la Grande-Motte : fin des 
travaux courant 2021. Voie verte aménagée 
par le Département de l’Hérault.

3. D’Entre-Vignes à Boisseron en 
empruntant la future voie verte Castries/
Sommières. Aménagement Département 
de L’Hérault. 
4. De Lunel à Saint-Just et Lunel-Viel  avec 
la boucle Pescalune qui s’achèvera en 2021 
et qui est portée par la Communauté de 
Communes.
5. De Vérargues à St-Christol pour relier 
à vélo les communes historiques réunies 
dans la commune nouvelle d’Entre-Vignes. 
Travaux portés par Entre-Vignes avec l’aide 
de la Communauté de Communes.  

En complément, le Pays de Lunel propose 
180 km de sentiers labellisés « Fédération 
Française de Cyclisme ». 

2021, C’EST L’ANNÉE DU VÉLO 
AU PAYS DE LUNEL !

LES MODES DE DÉPLACEMENTS CHANGENT, LES MODES DE VIE AUSSI. 
EN 2021 LE VÉLO PREND SA PLACE DANS LE PAYSAGE URBAIN 

ET D’ANNÉE EN ANNÉE LE RÉSEAU SE DENSIFIE.

Voie verte

DÉBUT DES TRAVAUX DÉCEMBRE 2020 > FIN DES TRAVAUX DÉCEMBRE 2021

2021

3,7 KM 15 MINUTES
Porté par la Communauté de Communes, 

ce projet a fait l’objet d’un large partenariat :

www.paysdelunel.fr
+ d’infos sur

100 051 € 222 654 €304 794 € 24 900 €431 111 €
FNADT

FONDS DE MOBILITÉ ACTIVE
DSIL

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 
POUR UN TERRITOIRE EN MOBILITÉ.

Le coût de l’opération : 1 083 510 €
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LUNEL
VIDOURLE

Accès 
Berges du Vidourle

MARSILLARGUES

Route de la mer 
direction la Grande Motte

RN113

Mairie

Source des données : IGN - BD TOPO®

Portes de la Mer

Aménagement de la RN113 
avec ilot central favorisant 
la sécurité de la traversée

Passage du pont 
Route de la mer D61

création d’une fresque murale
Futur aménagement 

programmé par la ville de Lunel

De Lunel à Marsillargues, elle cheminera 
sur l’ancienne voie de chemin de fer et se 
terminera au niveau du pont métallique 
enjambant le Vidourle, à Marsillargues. 
3,7 km totalement séparés de la route et 
exclusivement réservés aux vélos, rollers, 
trottinettes, aux piétons et aux personnes 
à mobilité réduite.

Voie verteLa

Les aménagements paysagers
Une grande partie de la végétation 
déjà présente sera conservée. Des 
aménagements de verdure seront aussi 
crées pour préserver l’intimité des 
maisons avoisinantes et pour apporter 
esthétique et fraîcheur.

< --- 3 m --- >

DÉCEMBRE 2020 - DÉBUT DES TRAVAUX 
Débroussaillage pour dégager les espaces. Des aménagements 
paysagers seront créés en bordure de la voie notamment aux 
abords de l’ancienne gare de Marsillargues. 

PREMIER TRIMESTRE 2021
Travaux sur les ouvrages d’art (pose d’un tablier) sur les ponts : 
avenue Roger Salengro puis chemin des Ortolans à Marsillargues. 

Attention, Pendant les travaux, la traversée des ponts ne sera 
pas possible et des déviations seront mises en place. 

En parallèle, les travaux d’infrastructure de la piste cyclable 
débuteront à  Lunel. 

AUTOMNE 2021 
Les travaux se termineront par de nombreuses plantations. 

FIN DES TRAVAUX - DÉCEMBRE 2021

PEM

Futur aménagement parking 
25 places

par la ville de Lunel (fin 2021)

Aménagement parking 
11 places

Réaménagement 
parking 11 places


