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  Une Métamorph’Ose participative

Le 18 juin dernier, la Ville de Lunel présentait aux Lunellois et Lunelloises le
projet de renouvellement urbain de son cœur de ville. Un moment fort qui
concrétisait  une nouvelle  étape franchie  dans la  Métamorph’Ose de Lunel.
Aujourd’hui,  c’est  un  pas  de plus  qui  s’engage avec  la  concertation  de  la
population sur les espaces publics.

Si le projet est ambitieux et nécessaire pour la ville et ses habitants, depuis le début, l’équipe municipale a
voulu que chacun et chacune y soient associés. La concertation est donc partie prenante de la démarche
engagée par la Municipalité. Réunion publique, ateliers participatifs, balades citoyennes pour repenser le
centre-ville, présentation publique… Les rendez-vous à destination de la population ont été nombreux
pour co-construire Lunel 2030. Et le volet participatif de la Métamorph’Ose se poursuit aujourd’hui, avec
une concertation sur les espaces publics.

En effet, l’équipe municipale veut procéder à un réaménagement de son centre ancien et notamment au
travers de ses actions visant à repenser ses espaces publics. Et c’est en amont, avant que le projet ne soit
arrêté dans sa nature et ses options essentielles, que la population est invitée à se prononcer. 

Apaiser de la circulation et piétonniser certaines artères, répondre aux défis environnementaux comme
l’éco-mobilité, la biodiversité, la végétalisation des espaces publics, la lutte contre les îlots de chaleur
urbaine ou encore la gestion des eaux de pluie, améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
pour faire de Lunel une ville plus inclusive, recréer des liens de polarités, changer l’image de Lunel et
renforcer l’attractivité de son centre-ville… La transformation et la mise en valeur des espaces publics
représentent des enjeux importants.  Rappelons, que l’espace public évoque dans nos sociétés urbaines
l’ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de tous. Et « tous », c’est tout
le monde, c’est l’ensemble, c’est la population, c’est vous ! Alors donnez votre avis.

Modalités

La concertation sera ouverte pour une durée de 4 mois,  du 1er  août au 30 novembre prochain 
inclus. 

La population a différents moyens de participer à cette concertation :

- les documents nécessaires sont consultables sur Lunel.com dans les actualités à la une,
- un registre destiné à recueillir les commentaires est mis à disposition de la population à l’accueil de 
la Maison Qui’Ose, située au 25 rue Alphonse Ménard, pendant les horaires d’ouverture. (Du lundi au
vendredi, de 9h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h30).
- vous pouvez également envoyer directement un mail à maisonquiose@ville-lune.fr

L'ESSENTIEL :

Métamoph’Ose : les espaces publics
 Dans le cadre du projet de renouvellement urbain engagé sur le coeur de ville, 

la transformation et la mise en valeur des espaces publics représentent des enjeux importants.

La Ville de Lunel a voulu co-construire ce projet avec la population 
et engage une concertation publique sur les espaces publics. 

N’hésitez pas et donnez votre avis !
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+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


