Communiqué de Presse du 23.05.19
 Rue des Nouvelles : la démolition est finie

La Ville de Lunel a acquis 3 habitations dans la rue des Nouvelles. Située
derrière l'Office de Tourisme, une partie a été démolie pour permettre de
continuer les travaux de modernisation du centre ville. Objectif : créer un
nouvel espace public en cœur de ville.
Après deux mois de travaux, la démolition des logements de la rue des Nouvelles est terminée. Le
projet entre dans la phase des travaux de gros œuvres. En effet, une partie de ces bâtiments a été
conservée pour créer un bâtiment d'une surface brute, aménageable à loisir et dont la façade
s'alignera avec celle de l'Office de Tourisme.
Après le désamiantage d'une partie des locaux et leur démolition, c'est donc une phase de
reconstruction qui débute pour le bâti restant. 4 mois de travaux vont être nécessaires pour créer les
fondations, le mur de façade, poser les planchers, les menuiseries et refaire entièrement la charpente
de la toiture, poser une nouvelle couverture et faire les enduits. Avec cette restructuration du bâti de
la Rue des Nouvelles, l'objectif de la Ville est d'aérer l'espace urbain pour lui permettre de recréer sur
la placette existante un espace public pour les riverains. Ce bâtiment rénové va également permettre
de créer une continuité visuelle et esthétique avec la façade de l'Office de tourisme, d'en faire un
ensemble cohérent, tout en dégageant la visibilité sur la tour des Gaucelms érigée au Moyen Âge et
transformée en musée de la Tour des Prisons. Ces travaux de démolition/reconstruction sont dirigés
par les architecte Régis Nebout et Audrey Sierri.
Au delà de cette opération de démolition-reconstruction, le projet prévoit également d'étendre la
petite place située derrière l'Office de Tourisme, au pied de la Tour des Prisons et d'en faire un
espace public à part entière, dans l'esprit de ce qui a été entrepris sur la place Louis Rey. La Ville de
Lunel souhaite agrandir et embellir cet espace pour que les Lunellois, les riverains et les visiteurs
occasionnels puissent en bénéficier. Ce sont les architectes du cabinet de Nicolas Lebunetel qui
travaillent sur le projet de cette placette avec la validation des Architectes des Bâtiments de France,
car le site se trouve en plein cœur de ville historique.
Cette espace sera en partie végétalisé avec des essences méditerranéennes, de sorte à former un
petit square. Le projet est de créer un petit jardin urbain en cœur de ville avec des dalles au sol qui
sont conservées, des bancs, de l'éclairage public sur un espace clôture et équipé de portillons
d’accès. Cette création va permettre dans un second temps de libérer l'espace et d'aérer le cœur ce
qui permettra une mise en valeur de la Tour des Prisons. Les travaux de la placette débuteront
lorsque la reconstruction du bâti sera achevée, c'est à dire en octobre-novembre 2019.
C'est en quelque sorte deux projets en un qui sont en cours de réalisation sur la rue des Nouvelles.
Cela représente, pour la Ville, un investissement global d'environ 350 000 € TTC.

L'ESSENTIEL :
Extension & aménagement urbain de la place de l'Office de Tourisme
Budget global : environ 350 000 € TTC
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