
pôLE d'ÉchAngE mULtimodAL

Un projet aux multiples enjeux

Un million de voyageurs transitent 

chaque année par la gare de Lunel. 

Le Pôle d’Échange Multimodal 

(PEM) de Lunel leur permettra de 

passer d’un mode de transport à un autre 

en toute sécurité et avec fluidité. En effet, le 

PEM sera un lieu de convergence entre les 

différents moyens de transport qu’ils soient 

publics ou privés et qu’ils s’agissent de 

déplacements doux ou motorisés. 

Porté par la Communauté de communes du 

Pays de Lunel, le Pôle d’Échange Multimodal 

sera aussi l’occasion pour le Pays de Lunel de 

développer les offres de mobilité afin d’amener 

une nouvelle dynamique, notamment 

économique. 

Une visibilité et une circulation améliorées
Dès le printemps, les travaux commenceront 

dans le secteur nord, sur le parvis et la rue 

de Verdun. Au nord de la gare, 145 places 

de stationnement seront créées, ainsi que 

des dépose-minutes au plus près de l’accès 

souterrain. De même, des cheminements 

piétonniers et des aménagements paysagers 

seront réalisés. L’accessibilité sera également 

revue pour répondre à la réglementation en 

vigueur. Quant au parvis bas, situé à l’interface 

de l’avenue Victor Hugo et de la rue de 

Verdun, il sera complètement réaménagé en 

un espace très convivial qui donnera plus de 

visibilité à la gare. L’ancienne gare aux qualités 

architecturales indéniables sera à nouveau 

visible et surplombera 2 000 m² de parvis 

arboré. Celui-ci communiquera avec la partie 

haute par un large escalier doublé d’une rampe 

où les voyageurs pourront facilement monter 

leurs valises. La rue de Verdun sera également 

élargie au profit d’espaces piétonniers et deux 

dépose-minutes y seront créés dans les deux 

sens de circulation. 

Ces trois premières phases devraient être 

terminées pour le début de l’année 2019. Les 

deux dernières – la halte routière et le parking 

longue durée au sud – seront, quant à elles, 

réalisées courant 2019 pour une livraison du 

projet global prévue en 2020. 

 Vue de la rue de Verdun. 

dossiEr

Dès le printemps prochain, les abords 
de la gare vont commencer leur 
métamorphose pour se transformer en 
Pôle d’Échange Multimodal d’ici à 2020. 

 Le Pôle d’Échange Multimodal de Lunel 
est un projet porté par la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel. 

272 500 € 
SNCF Réseau

1 860 000 €  
Département de 

l’Hérault

3 030 000 €  
Communauté de communes 

du Pays de Lunel

 70 000 € 
SNCF Gares &  

connexions

2 240 000 € 
Europe

75 000 € 
Ville de Lunel

1 480 000 € 
Région Occitanie

272 500 € 
État

Financement 

9,3 millions d’euros

Et AUssi

Des associations 
déplacées

Pour permettre le projet 

du Pôle d’Échange 

Multimodal, la Ville 

de Lunel a financé le 

relogement des activités 

associatives du Judo 

Club des Cheminots 

qui occupait un local à 

proximité de la gare. La 

municipalité a fait bâtir 

un nouveau bâtiment 

rue de l’Industrie pour 

permettre à l’association 

de poursuivre ses 

activités. D’une 

superficie de 400 m², 

il abritera un dojo, des 

bureaux et une salle 

d’activités, ainsi que 

des sanitaires. Des 

parkings et des espaces 

de rangement seront 

aussi aménagés. Un 

investissement qui aura 

coûté 550 000 € à la 

Ville de Lunel.  
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