
    Communiqué de Presse du 08.02.2022

  Investissez dans le café Riche

Au  travers  de  son  projet  Métamorph’Ose,  la  Ville  de  Lunel  a  pour  ambition  de
redynamiser  son  cœur de  ville  et  d’améliorer les  logements  à  disposition.  C’est
pourquoi,  la  municipalité  propose  désormais  d’investir  dans  un  établissement
historique de la ville dont elle a la propriété : le Café Riche. 

La Métamorph’Ose se poursuit à Lunel. Après l’appel à candidatures lancé sur le local Gallinier, la
Ville de Lunel poursuit son travail pour améliorer le dynamisme commercial et rouvrir les maisons
closes. À commencer par le bâti qu’elle possède et qui restent volets fermés. 

Alors qu’elle travaille en parallèle sur des appels à candidatures à destination d’autres commerces, la
Ville de Lunel choisit de proposer à la vente un produit exceptionnel tant par son emplacement, que
son  potentiel  et  son  histoire.  Situé  sur  l’avenue  Victor  Hugo,  le  Café  Riche,  vacant  depuis  de
nombreuses années, est donc désormais en passe de rouvrir selon des règles bien précises. 

En effet, la Ville de Lunel souhaite céder ce site sous condition du bon respect de son cahier des
charges. Ainsi, les 474 m² proposés se composeront comme suit : une activité commerciale de 190
m² (hors snack, alimentation -sauf artisanale-, banque, assurance, opticien, etc.) en rez-de-chaussée
et des logements dans la partie supérieure sur 274m². 

Appartenant au périmètre de l’OPAH-RU, le bâtiment est éligible  aux dispositifs d’aides financières
mis en œuvre pour la rénovation des logements et le ravalement des façades. Des agents de la
Maison Qui Ose et référents du cabinet Urbanis sont à disposition des investisseurs pour de plus
amples renseignements. Des visites du site sont également possibles sur rendez-vous. 

La Ville se donne les moyens de communiquer sur le projet. Le cahier des charges est accessible sur
le site de la municipalité lunel.com et le site créé à destination des investisseurs : lunel2030.fr. Vous
pourrez  également le retrouver sur achatpublic.com et sur le boncoin.fr. 

Les candidats doivent adresser leur dossier avant le 28 février 2022, 17h. 

L’h  istoire du Café Riche     

En juillet 1842 commençait le chantier colossal de la création du chemin de fer à Lunel. Entre la gare
et  le  centre historique,  un nouveau  morceau de Ville  se développa autour  de grandes artères
rectilignes le long desquelles s’édifièrent des demeures bourgeoises, des hôtels et un café… Le Grand
Café dénommé par la suite Café Riche fut ainsi pendant de très nombreuses années un rendez-vous
incontournable pour les Lunellois.

L'ESSENTIEL :

Investir dans le Café Riche 
Candidatures  à envoyer ou déposer avant le 28 février 2022, 17h. 

Contact : Maison Qui Ose -  25 rue Alphonse Ménard - 04 67 87 83 92  &  maisonquiose@ville-lunel.fr 

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


