
    Communiqué de Presse du 10.10.2022

  Métamorph’Ose :
 le temps des travaux s’imposent !

« 2022, année de la Libération », plus qu’un slogan, une réalité. En effet, la
Métamorph’Ose du cœur de ville va entrer en phase opérationnelle. Et cela
débutera dans quelques semaines avec la Rue de la Libération.

Ce sera donc une nouvelle étape qui va être franchie dans la Métamorph’Ose annoncée du cœur de ville
de Lunel. Une étape concrète : celle des chantiers et des travaux. Un temps nécessaire qui va bientôt
débuter et demander à chacun s’adapter. L’équipe municipale vous propose donc de participer à une
grande réunion publique le 26 octobre prochain, à partir de 19h à l’Espace Castel.

À destination des Lunelloise et des Lunelloises, cette réunion publique a pour objectif de présenter le
calendrier des travaux dans la rue de la Libération, le phasage des opérations, la circulation, l’accès aux
commerces, la signalétique, la communication, la gestion de la collecte des ordures ménagères… bref,
tout ce qui nous aidera à mieux vivre cette phase nécessaire de la Métamorph’Ose.

Une métamorphose, c’est un changement de forme, de nature, de structure, telle que l’objet, la chose ou
l’animal  qui  est  concerné  par  ce  bouleversement,  n’est  plus  reconnaissable.  Nous  connaissons  tous
l’histoire de la chenille passant par la chrysalide avant de devenir un beau papillon voletant...  Toute
métamorphose nécessite de fait,  une phase de transformation.  Et aujourd’hui pour notre centre-ville,
notre cœur de ville – à double titre-, cette phase de transformation, celles des travaux, s’impose.

Des travaux qui vous seront présentés et expliqués par Pierre Soujol et son équipe le 26 octobre prochain
lors d’une réunion publique. Alors venez nombreux vous informer sur ces travaux qui vont changer la ville.

L'ESSENTIEL :

Métamoph’Ose : le temps des travaux s’imposent
 Réunion publique ouverte à tous et toutes

Mercredi 26 octobre 2022 à 19 h
Espace Castel

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


