
    Communiqué de Presse du 07.11.2022

  Enquête publique

L’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement du
Mas de Fourques associant équipements publics (Gendarmerie, EHPAD) et logements et
sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Par arrêté AR212URB220865 en date du 17 octobre 2022, M. le Maire de Lunel a organisé l’ouverture
d’une enquête publique portant sur la déclaration de projet du Mas de Fourques emportant mise en
compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Lunel.

L’enquête publique se tient du  lundi 7 novembre au mercredi 7 décembre 2022 inclus. Le
dossier d’enquête ainsi qu’un registre sont tenus à la disposition du public au service urbanisme, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. L’ensemble
des pièces constituant le dossier est également consultable en ligne sur www.lunel.com, sur la page
d’accueil : Ma Mairie/Participation Citoyenne/Enquêtes publiques & Consultations.

Modalité de participation

Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête  publique,  chacun  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et
consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions (date limite le 7 décembre
2022 à 17h00) :

• sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles mis à disposition en Mairie Lunel, aux jours 
et heures habituels d’ouverture indiqués ci-avant ;

• par courrier adressé à M. le commissaire enquêteur par voie postale ou déposé en Mairie de 
Lunel, 240 Avenue Victor Hugo, 34 403 LUNEL
Cedex ;

• par courrier électronique à l’adresse de messagerie suivante créée spécifiquement pour 
l’enquête publique : enquete.publique@ville-lunel.fr

Permanences du commissaire-enquêteur

Le commissaire-enquêteur assure les permanences suivantes à la mairie de Lunel afin de recevoir les
observations du public :

• Lundi 7 novembre 2022 de 9h à 12h (Salle Mistral – Bâtiment A)
• Mercredi 23 novembre 2022 de 14h à 17h (Bureau du Cadastre – Bâtiment B)
• Mercredi 7 décembre 2022 de 14h à 17h (Bureau du Cadastre – Bâtiment B). 

 

L'ESSENTIEL :

Enquête publique portant sur le projet du Mas de Fourques
 L’enquête publique se tient du lundi 7 novembre au mercredi 7 décembre 2022à 17h inclus.

 

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