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Montpellier, le 11 août 2020 
 
Vélo : 12 nouveaux km de voie verte entre Lunel et la Grande Motte 
 

Début août, le Département lance les travaux de la voie verte qui reliera sur 12 
km Lunel à la Grande Motte début 2021.  

 
Ce nouvel itinéraire cyclable, sécurisé et en retrait de la circulation routière, 
pourra accueillir différents modes de transports actifs : vélos, trottinettes, 
piétons, cavaliers.  
 
Dans un souci environnemental, le Département a choisi des matériaux 
dépourvus d’enrobé goudron.  

 
9 km livrés en décembre… 
 
Sur 9km, cette partie de l’itinéraire longe le canal de Lunel sur le chemin de halage, du sud de la commune jusqu’au 
giratoire à l’intersection entre la RD61 et la RD34e4.  

Durant les 4 mois de travaux, le chantier n’aura pas d’impact sur le trafic de la RD61 mais la plus grande prudence est 
recommandée aux usagers aux abords du chantier. 

… et 3 km de plus début 2021 
 
Le Département poursuivra dès l’automne la liaison jusqu’à l’entrée de la Grande Motte. Il ne manquera plus que 3 km 
pour rejoindre la commune. La fin des travaux est prévue au début de l’année prochaine. L’itinéraire sera ainsi continu 
(plan page 2).  
 
Le coût total des travaux est de 1 880 000 € HT, co-financés par : 

• le Département de l’Hérault à hauteur de 1 715 000 €, soit plus de 91,2% 
• la commune de la Grande Motte à hauteur de 165 000 €, soit près de 8,8% 

 
  
« Assurer les continuités entre les liaisons cyclables est une des priorités 
du plan Hérault Vélo pour offrir plus de confort et de sécurité aux 
cyclistes. »  
Philippe VIDAL, Vice-Président du Département de l’Hérault   
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