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LE BILAN 
EN QUELQUES CHIFFRES 
(liste non exhaustive) 

+ de 90% 
des promesses électorales de 2008 ont été 
tenues... auxquelles il faut ajouter toutes les 
actions réalisées qui n’étaient pas prévues

0% 
d’augmentation des taux de la ville sur la taxe 
d’habitation et la taxe foncière depuis 10 ans

105 millions d’euros 
investis pour l’amélioration de la qualité de vie 
dont :

• 7 millions d’euros 
investis dans la lutte contre les inondations

• 22 millions d’euros 
investis pour le centre ville

• 26 millions d’euros 
investis pour la rénovation de la voirie 
et de l’éclairage public, la sécurisation 
des piétons et la création de pistes cyclables

• 2,5 millions d’euros 
investis pour l’entretien et la rénovation 
des écoles de Lunel

9 millions d’euros 
de subventions au monde associatif

Chères Lunelloises, Chers Lunellois,

Lorsque vous avez choisi de nous faire confiance en 2001, 
Lunel était en grande difficulté.
Non seulement les équipements et les services n’étaient 
plus adaptés à l’évolution démographique de la 
population, mais en plus nous en perdions, comme en 
matière de santé par exemple.

Conformément à nos engagements d’améliorer la qualité 
de vie des Lunellois, nos promesses de 2001 (1er mandat) 
et de 2008 (2ème mandat) ont été tenues et réalisées, 
et même davantage. Nous avons rattrapé notre retard. 
Aujourd’hui, nous disposons de tous les principaux 
services quotidiens dont nous avons besoin.

Malgré de graves imprévus comme les inondations de 
2002 et 2003, malgré un contexte national difficile de 
crise économique, financière et sociale depuis 2008, 
nous avons maintenu le cap grâce à une gestion saine, 
équilibrée et maîtrisée de nos finances publiques. 
Cela nous a permis d’avancer sans augmenter les taux 
d’imposition communaux de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière depuis 10 ans.

Il reste beaucoup à faire, mais Lunel est désormais 
une ville qui grandit bien. Elle change peu à peu de 
visage, méthodiquement et de façon cohérente, tout en 
préservant sa forte identité.

Fidèle à notre histoire et à nos racines, nous avançons en 
confiance. C’est en poursuivant dans cette direction que 
nous consoliderons le bien vivre à Lunel.

     Claude ARNAUD

É l e c t i o n s  m un i c i p a l e s  2 3    3 0  m a r s  2 0 1 4

www.arnaud2014.fr

Permanence : 
130 bd Lafayette / 04 67 85 97 32

EDITO

www.facebook.com/claudearnaud2014

www.twitter.com/CArnaud2014 &



STRUCTURATION 
DE LA VILLE 

A N I M A T I O N S 

Lancement et développement de la fête des voisins
Création de la manifestation des guinguettes en appui du feu d’artifice 
du 15 août
Participation à la fête nationale du vélo
Création du marché alimentaire du jeudi
Animations musicales du dimanche matin
Carnaval des écoles et de la petite enfance
Marché aux puces juniors
Marché et patinoire de noël...

Réhabilitation de l’Espace Castel et création de la Maison de la Vie Associative
Réaménagement des entrées de ville côté Ouest (l’ensemble de l’espace 
côté République), côté Est (le Pont de Vesse) et côté Nord (l’avenue du 
Maréchal Leclerc à partir du collège Ambrussum)
Réhabilitation d’un très grand nombre de voiries : avenue des abrivados, 
chemin du Jeu de Mail, chemin du Thym, avenue Louis Médard, espace 
du Grand Trianon, les voiries du Mas de Paché, le chemin de la Liquine, la 
rue Henri Reynaud, etc.

Lunel se structure tout en préservant 
sa forte identité »

« 

Lunel est une ville animée et vivante tout au 
long de l’année. Les animations ponctuelles 
se succèdent aux événements récurrents »

« 



L E  S P O R T

L E  L O G E M E N T 

Création du nouveau quartier du Jeu de Mail
Secteur aidé : la réhabilitation des HLM route de Montpellier, les logements 
avenue des 4 saisons, résidence JJ Rousseau, résidence des Caladons, 
résidence Domaine des Aires, résidence Les Cocardiers, etc.
Secteur libre : résidence Brunel, résidence Les Ebénistes, immeuble 
Marco Polo, résidence les Jardins de Victoria, résidence de l’Abrivado, 
Patio de la République, Villa de Flore, etc.

Nous avons créé et développé d’importantes 
infrastructures tout en proposant 
de nombreuses animations sportives »

« 

« Nous avons favorisé la construction 
de logements pour tous : 
logements sociaux,  logements secteur réglementé, logements secteur libre, 
logements primo-accédants, logements adaptés pour les seniors, logements 
en location,  logements en accession à la propriété... »

Création d’un terrain synthétique et rénovation des terrains de tennis 
en terre battue au complexe Brunel
Création du skate parc
Aménagement et développement du complexe de Dassargues
Construction des tribunes et des vestiaires au complexe Ramadier
Soutien financier, matériel et logistique au monde sportif lunellois
Diversité des animations sportives : EMS, Ecole de Nage, cross des écoles, 
Défi Aventure...
Création du City Stade Jacques Brel



R E H A B I L I TAT I O N 
D U  C E N T R E 
V I L L E

Réalisation d’un schéma directeur sur le centre ville
Réhabilitation et mise en valeur de notre patrimoine architectural, historique 
et culturel : le Musée Médard, la porte Notre Dame, le clocher et le parvis 
de l’Eglise Notre Dame, la Tour des Prisons, la place des Caladons, les 
Halles, mise en place d’une signalétique, etc.
Aides à la rénovation : OPAH-RU, opérations façades, CAP’RENOV
Réhabilitation d’îlots : Caladons, Jean Jacques Rousseau, Salengro...
Aménagement et rénovation de l’espace urbain : la place de la République, 
la place Jean Moulin, le Cours Gabriel Péri...

Mise en oeuvre d’une politique 
de réhabilitation et de mise en valeur 
du centre ville »

« 

L A  C U L T U R E Une offre culturelle 
considérablement renforcée »

« 

Création du Musée Médard
Réalisation de la Médiathèque
Création de la bibliothèque numérique patrimoniale
Réhabilitation de la Tour des Prisons
Restructuration de l’Espace Feuillade avec la création de l’Enfance de l’Art 
et du Bocal
Rénovation de la salle Brassens
Création de festivals et mise en place de concerts : festival de Mandolines, 
festival de Jazz, concerts d’Hiver et d’accords, Internationales de la Guitare...
Multiplication et diversité des expositions, co-accueils, etc.
Enrichissement et diversification de la saison culturelle



Développement de la Pescalune (fête locale) avec la création de nouvelles 
animations et de nouveaux concerts, etc.
Création de la Semaine sur les traditions camarguaises pour la transmission 
de notre culture aux plus jeunes
Soutien au Trophée Pescalune et au Trophée du Muscat
Mise en oeuvre de nombreuses expositions sur notre identité et sur la 
culture camarguaise
Légende du Pescalune personnifiée par la statue
Soutien aux producteurs du Muscat de Lunel : cérémonie des voeux, 
campagnes de communication, défense du territoire...

T R A D I T I O N SLunel porte et vit avec fierté sa culture, 
son identité et ses traditions »

« 

ENVIRONNEMENT 
& ENTRETIEN DES 
ESPACES PUBLICS 

Nous avons placé le développement durable 
et le respect de l’environnement au cœur 
de notre action »

« 

Création de l’Arboretum
Aménagement des berges du canal et création de la passerelle
Obtention de la 2ème fleur
Lancement de la démarche agenda 21
Création d’un poste de Responsable Environnement et Développement Durable
Participation à la semaine nationale du développement durable
Remise en valeur du Parc Jean Hugo avec la rénovation de la fontaine, 
des espaces verts, des jeux d’enfants et le renforcement du gardiennage
Création et renforcement de l’équipe « Vie Quotidienne »
Aménagement des Petits Pins



T R A N S P O R T S  & 
D E P L A C E M E N T S 

Création du réseau de transports en commun intra-muros
Rénovation de la Gare et travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Sécurisation des piétons : création de zones 20 et 30, création de nouveaux 
trottoirs, renforcement de l’éclairage public, etc.
Création de pistes cyclables et amélioration de la circulation des vélos en coeur de ville
Multiplication des bornes arrêt minute pour faciliter l’accès aux commerces 
de proximité
Création du parking du Canal avec 40 minutes gratuites

Développement important de l’offre 
de transports et des déplacements doux »

« 

S E C U R I T É Nous faisons de la sécurité des Lunellois 
une préoccupation quotidienne »

« 

Création et développement du réseau de vidéoprotection (23 caméras)
Augmentation des effectifs de police municipale : présence 24h/24 et 7j/7
Création du contrat local de sécurité et mise en place du conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)
Mise en place d’une convention de coordination avec la gendarmerie
Signature d’une convention avec les bailleurs sociaux
Mise en oeuvre de l’opération tranquillité vacances
Participation à la construction de la nouvelle caserne des pompiers de Lunel
Sécurisation de la Pescalune (fête locale)
Extension et amélioration du réseau d’éclairage public
Actions de prévention et de soutien aux associations telles que la prévention 
routière, etc



Maîtrise de la fiscalité : les taux communaux de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière n’ont pas augmenté depuis 10 ans
Fort investissement public : 105 millions d’euros investis en 12 ans pour 
l’amélioration de la qualité de vie
Avenir préservé grâce à une dette faible et maîtrisée qui ne pèsera pas 
sur les générations futures

FISCALITE, 
INVESTISSEMENTS 

& DETTE  
Une gestion de la Ville saine et maîtrisée »« 

LES SENIORSLes seniors à Lunel bénéficient d’une 
multitudes de services, de structures 
et d’activités »

« 

Foyer municipal des retraités avec ses nombreuses activités 
et son service de transport
Soutien financier, matériel et logistique aux associations de retraités
Portage des repas à domicile
Téléassistance
Prévention canicule
Semaine bleue
Logements adaptés aux seniors
Echanges intergénérationnels

0%
d’augmentation 

des taux communaux 
depuis 10 ans

Evolution 
du volume 
d’investissement
en millions d’euros

1990 - 1995 1996 - 2001 2002 - 2008 2009 - 2014

28 M€
28,7 M€

48,7 M€

56,1 M€



L A  S A N T É

T R A V A U X 
H Y D R A U L I Q U E S 

Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
Renforcement de la capacité des collecteurs d’eaux pluviales : collecteur 
du Bouzanquet (av. des abrivados), collecteur de la Laune (secteur du 
Hameau des Lanes), collecteur des Etoffes (quartier du Jeu de Mail)
Réalisation de bassins de rétention de très grande capacité : bassin de rétention 
du Mas de Coulon, 2 bassins de rétention du Jeu de Mail
Traversée hydraulique de la RN113 (av. De Lattre de Tassigny)
Renforcement de la digue de 1er rang du Vidourle
Curage des ruisseaux, nettoyage des fossés et entretien des caniveaux
Mise en place d’outils de prévention et d’alerte : la télé-alerte, l’assistance 
de la société PREDICT pour évaluer le risque à l’avance en temps réel, 
l’accord avec France Bleue Hérault pour intervention en direct sur leur 
antenne, le DICRIM (Document d’information Communal sur les Risques 
Majeurs), le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations)
Mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde

Création du Pôle Santé Pr. Louis Serre avec l’Hôpital public 
et la clinique Via Domitia
Création du Service des Urgences 
Création du SAMU de Lunel
Mise en place du Mammobile pour le dépistage du cancer du sein
Mise en service d’un scanner
Hébergement d’un centre d’auto-dialyse

Nous avons renforcé l’offre de soins 
et permis aux Lunellois de bénéficier 
de services de proximité »

« 

Mise en sécurité de la ville contre les risques 
d’inondation : eaux de ruissellement 
et vidourlades »

« 



S O U T I E N 
AU  T I S S U 
AS S O C I AT I F 
L U N E L L O I S 

PETITE ENFANCE, 
ENFANCE 
&  JEUNESSE 

Construction de la crèche « Le Manège Enchanté », le service des assistantes 
maternelles à domicile, la halte garderie
Création d’un centre de loisirs dans l’ancien lavoir et aménagement de la 
forêt pédagogique
Création du skate parc
Aménagement d’un nouveau local pour la MJC
D’importants travaux de rénovation des écoles (Marie Curie, Arc en Ciel...)
Participation à la construction du nouveau lycée Victor Hugo
Mise en place de dispositifs pédagogiques pour la réussite scolaire de nos 
enfants : programme de réussite éducative (PRE), contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS), etc.
Mise en place de pôles informatiques et de tabeaux numériques dans les écoles
Mise en oeuvre d’actions diversifiées sur le temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire
Création des lignes scolaires pédestres « Carapattes »

La vitalité du monde associatif lunellois
démontre que notre ville est dynamique et 
qu’elle grandit tout en sachant rester humaine »

Une offre accrue à travers de nombreux 
équipements et dispositifs » 

« 

« 

Soutien financier important (subventions), matériel et logistique aux associations
Organisation de la Fête des Associations
Livret de la semaine des Portes Ouvertes
Répertoire et annuaire des associations sur le site Internet de la ville
Conventions conclues avec les associations à but pédagogique et éducatif
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