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 Métamorph’Ose : un atelier participatif
pour aménager l’espace public

Dans  le  cadre  du  projet  Métamorph'Ose,  la  Ville  de  Lunel  poursuit  la
concertation  auprès  des  habitants  et  leur  propose  un  nouvel  atelier
participatif et contributif.

C’est  une  volonté  politique :  impliquer  les  Lunellois  et  les  Lunelloises  au  cœur  du  projet
Métamorph’Ose. Elle s’est concrétisée avec l’ouverture de la Maison Qui’Ose, lieu de ressources et
d’écoute pour les habitants de la cité pescalune où chacun et chacune peut s’y exprimer.  Et la
concertation et l’écoute sont aussi des lignes directrices de la mission qui incombe à l’Agence TER :
aller  au  devant  de  la  population  pour  recueillir  ses  avis  et  ses  envies  et  l’impliquer  dans  la
Métamorph’Ose.  Ainsi,  depuis  octobre  dernier,  de  nombreux  rendez-vous  participatifs  ont  été
proposés aux Lunellois : réunion publique de concertation, exposition, balades citoyennes, atelier…
Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape dans la co-construction de la Métamorph’Ose qui s’engage avec
un nouvel atelier.

Des scénarios pour l’aménagement des espaces publics en centre-ville

Ainsi, sous la houlette des animatrices de la Grande Bobine, association chargée par l’Agence TER
d’aller  à  la  rencontre  des  Lunellois,  cet  atelier  participatif  va  permettre  de poursuivre  le  travail
engagé.  En  effet,  suite  aux  ballades  citoyennes  organisées  de  jour  et  en  mode  nocturne,  les
habitants  ont  parcourir  le  centre ville,  pointer  les  problématiques,  relever  ce  qui  marchait  bien,
évoquer ce qu’il manquerait… C’est leur vécu et leur expertise de ce cœur de ville qu’ils ont ainsi
partagé pour penser, imaginer et co-construire celui de demain.

Après avoir fait émerger diagnostic et besoins partagés de la population locale, l’objectif de ce nouvel
atelier est de faire participer les habitants aux scénarios d’aménagement des espaces publics du
centre-ville, imaginer les usages possibles pour ré-inventer l’espace public dans le cœur de ville. C’est
donc toujours dans la concertation et dans la contribution que ce nouveau rendez-vous est proposé
aux Lunellois pour que les orientations d’aménagement soient le reflet des enjeux locaux et des
vrais besoins des habitants. Alors n’hésitez pas à participer à la Métamorph’Ose de votre centre-
ville !

Modalité     :
Pour contribuer à cet atelier, il suffit de vous inscrire auprès de la Maison Qui’Ose par téléphone au
04 67 87 83 41 ou par mail sur maisonquiose@ville-lunel.fr

L'ESSENTIEL :

Atelier participatif : des scénarios pour l’aménagement des espaces publics en
centre-ville

Contribuez à cet atelier pour participer aux différents scénarios 
d’aménagement des espaces publics en centre-ville.

Jeudi 10 mars 2022
De 16 h à 19 h

Gratuit sur inscriptions auprès de la Maison Qui Ose au 04 67 87 83 41
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