
    Communiqué de Presse du 19.08.2022

  Enquête publique

Dans  le  cadre  de  son  projet  de  renouvellement  urbain  du  centre-ville
Métamoprh’Ose,  une  opération  de  restauration  immobilière  est  lancée.
Huit immeubles situés en centre-ville sont concernés. Dans ce cadre, cette
ORI est soumise à une enquête publique.

L’opération de restauration immobilière (ORI) de 8 immeubles situés dans le centre-ville de Lunel,
est soumise à une enquête publique qui se déroulera du lundi 22 août 2022 à 9h30 au vendredi
9 septembre 2022 à 17h30, soit 19 jours consécutifs.

« L’ORI se définit comme une opération d’utilité publique visant la réalisation de travaux de remise
en état,  de modernisation ou de démolition afin de transformer les conditions d’habitabilité  des
immeubles visés. Elle a pour objectif de rendre obligatoires les travaux sur les immeubles les plus
dégradés.  », explique Véronique Michel, adjointe à la stratégie urbaine. Les travaux étant déclarés
d’utilité publique (DUP), après diagnostic et édiction des prescriptions de travaux, ces derniers sont
notifiés aux propriétaires qui ont l’obligation de les exécuter dans un délai fixé par la ville.

Modalités
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier d’enquête sera déposé et consultable à
l’accueil de la mairie de Lunel, siège de l’enquête, aux heures d’ouverture des bureaux, du lundi au
vendredi de 8h à 12h & de 13h30 à 18h. Le public pourra déposer ou transmettre ses observations
et propositions durant toute la durée de l’enquête :

• sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Lunel aux heures d’ouverture des bureaux ;

• par voie postale au commissaire enquêteur qui les annexera dans les meilleurs délais au registre
après les avoir visées, à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur
enquête publique « Restauration immobilière O.R .I – 8 immeubles »
mairie de Lunel
240, avenue de Victor HUGO
CS 30403 – 34403 Lunel Cedex

• auprès du commissaire enquêteur qui recevra, en personne, les observations et propositions
du public lors de ses permanences assurées à l’Hôtel de Ville :
– lundi 22 août 2022 de 13h30 à 17h30 ;
– mardi 30 août 2022 de 9h30 à 12h30 ;
– vendredi 9 septembre 2022 de 13h30 à 17h30.

• sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour toute personne qui en fera la demande
dûment motivée.

Tous les documents concernant l’enquête son également consultables sur lunel.com, à partir de 
l’onglet « Ma Mairie » / « Participation Citoyenne » / « Enquêtes publiques & Consultations ».

L'ESSENTIEL :

ORI : une enquête publique est ouverte
 Dans le cadre de l'Opération de Restauration Immobilière prévue sur 8 immeubles du centre-

ville, une enquête publique est ouverte du 22 août jusqu'au 9 septembre prochain.
 

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

https://www.lunel.com/2021/12/06/enquetes-publiques-consultations/

