Shopping & commerces
La Ville de Lunel est une commune qui ne manque de rien d’un
point de vue des commerces de proximité et de première
nécessité.
Située entre Nîmes et Montpellier, Lunel n’a rien à envier à
ses métropoles voisines d’un point de vue de son activité
commerciale. En effet, qu’il s’agisse de magasins franchisés
ou de boutiques indépendantes, la ville dispose de nombreux
commerces dans tous les secteurs d’activités (prêt-à-porter,
jeux et jouets, épiceries fines, etc.).
L’offre fixe est complétée par deux marchés hebdomadaires et
des halles couvertes qui font le bonheur des amateurs de bonne
chaire et de produits frais et de qualité.

Faire du shopping à Lunel
Le centre-ville de Lunel dispose de nombreuses boutiques, pour
la plupart indépendantes, et tenues par des passionnés. Qu’il
s’agisse d’habillement, de vin, de bière ou de livres, la vie
commerciale du centre-ville est déjà fournie. Mais elle le
sera encore plus prochainement !
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commerciales vacantes et les propose à de nouvelles enseignes
de sorte à revitaliser encore davantage son cœur de ville.
Ainsi, en décembre 2021 a ouvert la boutique Bello & Angeli
sur la place des Martyrs de la Résistance et d’autres suivront
courant 2022 de sorte à définir un véritable parcours marchand
dans le cœur de ville. Les offres sont publiées en ligne sur
lunel.2030.fr
En plus de ces commerces, la Ville de Lunel dispose de
plusieurs zones d’activités commerciales :
Les Fournels et les Fournels 2
Espace du Levant
La Liquine
Espace Lunel Littoral
La Petite Camargue
Luneland

Les Halles et les marchés de Lunel

Les Halles de Lunel

Construites entre 1908 et 1910,
les halles sont situées à l’emplacement de l’ancien
presbytère. Elles représentent un bel exemple de construction
typique du style 1900, semblable aux halles parisiennes de
l’architecte Victor Baltard. L’association armature métallique
et briques ainsi que les grandes surfaces vitrées allient
esthétique et fonctionnalité. L’entrée est surmontée des
armoiries de la ville.

Restaurées en 1987, les halles sont aujourd’hui un lieu de
commerce mais également un lieu de rencontre et d’échange.
Elles sont ouvertes tous les matins du mardi au dimanche et
vous accueillent dans une ambiance gourmande avec des étals
regorgeant de produits frais et de qualité. Fromages et crème
fraîche, fruits et légumes, poissons et coquillages, viandes
et charcuterie, pains et pâtisseries… Vous y trouverez tout ce
qu’il vous faut !

Les marchés hebdomadaires

En plus des Halles de Lunel
qu’elle gère, la commune propose deux marchés hebdomadaires :
le jeudi est notamment consacré à l’alimentaire alors que le
dimanche est plus généraliste et accompagné d’un marché aux
fleurs.
À la rentrée scolaire 2021, les marchés de plein air ont fait
l’objet d’une grande consultation auprès des Lunellois et des
habitants des villages environnants. Une démarche consultative
pour faire évoluer les marchés existants en fonction des
attentes de la population.

J’achète à Lunel.fr

Consciente des difficultés rencontrées par
les commerçants pendant la crise sanitaire de la Covid-19 et
ses confinements successifs, la Ville de Lunel a lancé une
plateforme digitale avec l’appui de Fairemescourses.fr pour
encourager la consommation locale.
Bien que les commerces soient aujourd’hui ouverts, les
boutiques en ligne persistent et sont toujours plébiscitées
par les commerçants et les usagers qui ont ainsi développé de
nouvelles habitudes.
Et si vous aussi vous achetiez à Lunel ?

