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EDITO
L’acronyme OSE signifie « Ouvrir Sur l’Extérieur. » 
 
Notre volonté d’ouverture sur l’extérieur,  initiée par la double nécessité d’ouvrir davantage le centre ancien 
sur les autres quartiers de la ville et sur son territoire, et d’ouvrir la ville sur son environnement régional 
et notamment les métropoles voisines de Montpellier et de Nîmes a prioritairement orienté le projet 
Métamorph’Ose. 
  
Mais OSE est aussi et surtout un état d’esprit qui fixe le cap municipal et anime l’équipe. Car l’ouverture 
sur l’extérieur ne se limite pas aux seuls aménagements urbains. Elle se décline dans tous les champs 
de compétence de la commune. La réouverture des maisons closes annoncée est significative de la 
détermination politique qui anime chacun des élus de l’équipe municipale, engagés corps et âmes dans la 
reconquête de l’espace urbain et la revitalisation du cœur de ville. Cet état d’esprit qui infuse depuis plusieurs 
mois commence à porter ses fruits : Lunel accueille désormais de nouveaux résidents travaillant sur 
les agglomérations voisines. Mais Lunel séduit également de nouveaux investisseurs, générant des emplois 
nouveaux et des recettes fiscales supplémentaires pour la commune. 
 
Acteurs publics et privés travaillent main dans la main pour réussir la Métamorph'Ose engagée. 
Ce partenariat gagnant-gagnant est gage de réussite pour cet ambitieux projet. 
  
Pour changer durablement les choses, la Ville n’a pas hésité à déployer de larges moyens : 
53 M€ HT sur 10 ans. 
 
          • 350 logements à réhabiliter en 5 ans dans le cadre du dispositif OPAH-RU 
          • Aides aux travaux pour 111 immeubles 
          • 26 immeubles concernés par le recyclage de l'ancien dans deux îlots opérationnels 
          • Rénovation et restructuration de 14 cellules commerciales dont 4 incubateurs commerciaux 
 
Lunel mobilise à présent des moyens conséquents, développe des efforts importants et fait preuve de 
beaucoup d’audace pour offrir à son cœur de ville élégance et attractivité. Car la reconquête de la proximité 
est devenue l’un des défis majeurs pour les collectivités territoriales. Le concept de « ville du quart d’heure » 
s’impose un peu partout parce qu’il répond véritablement à un besoin essentiel : celui de permettre à nos 
concitoyens l’accès à des commerces et services essentiels situés à une distance raisonnable de leur domicile 
et ainsi permettre à tout un chacun de se rendre chez ses commerçants ou son médecin à pied, à vélo ou en 
transport en commun.  
 
Lunel offre cela. Et plus encore grâce notamment à cette voie ferrée qui relie notre gare à celle de Montpellier 
en 11 minutes seulement. La politique du « quart d’heure » qui ignore les frontières administratives nous 
ouvre de nouveaux horizons. Il n’y a donc plus un quart d’heure à perdre ! 
 
 

Pierre Soujol 
Maire de Lunel 

Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel
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LOISIRS
Aux portes de la Camargue, Lunel est une terre de traditions qui imprime une identité forte et terriblement attachante. 

Les traditions camarguaises rythment l’année par des évènements fédérateurs. Le monde de la Camargue et ses taureaux, 

les courses libres, les danses traditionnelles et les chevaux… 

 

Mais Lunel, c’est aussi un patrimoine d’exception hérité du riche passé médiéval et juif de la ville. Les nombreux hôtels 

particuliers et autres édifices architecturaux remarquables du centre historique (XIIème  siècle) attestent de la richesse passée 

de la ville. En se baladant dans les rues de la cité pescalune, il suffit de lever les yeux pour voir le détail et le cachet architectural 

de ce patrimoine : Maison Philippe Le Bel, remparts et porte 

médiévaux, Tour des Prisons, l’église Notre-Dame-du-Lac, 

les Pénitents Blancs, les Caladons... 

 

La nature est aussi une autre richesse de cette terre du Sud car 

le Pays de Lunel est également constitué d’une vaste zone 

humide, mélange d’eaux salées et d’eaux douces, de près de 

2000 ha et de l’étang de l’Or. Une faune remarquable et une 

flore spécifique se développent sur cet étroit cordon dunaire 

qui accueille régulièrement plus de 10 000 oiseaux d’eau 

migrateurs. Cette Camargue est un territoire fait de marais, 

champs et rizières où se côtoient flamants roses sauvages, 

taureaux d’élevage et chevaux camarguais en semi-liberté. 

 

Entre mer, étangs, garrigues, Camargue et collines viticoles, Lunel est une ville facile à vivre. Pour la douceur de son climat 

bien sûr avec un soleil présent près de 300 jours par an ! Pour la générosité de la terre également qui offre des vins gorgés 

de soleil, des produits agricoles d’exception et une gastronomie généreuse. Ici, tout devient possible. Utiliser quotidiennement 

le vélo pour se rendre au bureau ou aller à l’école. Mais également pour se promener en garrigues, aller à la mer ou sur le 

port de plaisance de la Grande Motte, en empruntant la voie verte dédiée ou prendre un verre 15 minutes plus loin sur une 

place comme celle de la Comédie de Montpellier ou encore celle de la Maison Carrée à Nîmes…
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LOISIRS
Les dictionnaires les définissent bien : les loisirs, c’est le temps libre 
dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires, et 
que l’on peut utiliser à son gré. Dans une société contemporaine où 
les tâches de la vie courantes deviennent de plus en plus chronophages, 
vivre à Lunel est un véritable privilège ! Pas de temps à perdre, en 
un quart d’heure, les loisirs s’offrent à vous : nature, soleil, culture, 
patrimoine, plage, histoire, traditions camarguaises… Bref, vous 
aurez l’embarras du choix à Lunel !
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CULTURE
Si les Arènes sont au cœur de la vie et de la ville, ce n’est pas pour rien à Lunel. Ce temple de la culture taurine devient le 

cœur de la vie culturel le temps d’une soirée ou d’un festival. En effet, les Arènes de Lunel ont accueilli par le passé de grands 

artistes. Une tradition culturelle un peu oubliée que l’équipe municipale a remis sur le devant de la scène en créant le Lunel 

Ose Festival. La première édition l’an passé, a fait jouer Lunel dans la cours des grands : la petite cité pescalune  a su séduire 

son public avec des têtes d’affiches comme Patrick Bruel et Jean-Louis Aubert sans oublier le mondialement connu Martin 

Solveig ! Variétés françaises, musique électronique… mais pas que. Des notes de blues et swing retentissent chaque année 

sous la dentelle de nos arènes : les stars du jazz se donnent rendez-vous à Lunel pour un Festival gratuit et de qualité. Une 

belle culture musicale et variée est plus que possible à Lunel. Et cette année, la Ville ira encore plus loin puisque Family 

Piknik,  choisit Lunel pour sa onzième édition. Le célèbre festival de musique électronique occupera les Arènes de Lunel les 

31 juillet, 6 et 7 août 2022 pour trois journées de musique électronique devant rassembler plus de 5000 festivaliers par jour. 

 

La culture se retrouve également dans les deux musées que comptent la ville. Avec le musée Médard, c’est une collection 

de près de 5 000 ouvrages rares et précieux que le bibliophile Louis Médard a légué à sa ville natale. Et Lunel a su préserver 

cet héritage culturel inestimable, le mettre en valeur dans un écrin de modernité en 2013 en inaugurant le musée Médard. 

Le site labellisé Musée de France accueille expositions, ateliers pour enfants et adultes, conférence, escape game…, le tout 

gratuitement. Une aubaine et une chance pour les Lunellois, 

qu’on leur envie au niveau régional, national voir international, 

à l’image des célèbres Oiseaux de Buffon dont une édition de 

luxe est conservée au musée. Il en existe deux autres, pas aussi 

bien conservées et pas complètes, l’une à la Bibliothèque 

Nationale de France à Paris et la seconde à Saint-Pétersbourg ! 

À quelques pas du musée Médard, un autre musée atypique 

vous attend et vous propose une expérience culturelle inédite. 

Le musée de la Tour des Prisons invite les visiteurs à se 

plonger dans l'univers de cette ancienne prison. Objets, graf-

fitis, messages et dessins émouvants nous en disent plus sur la 

vie des détenus dans les cachots. du XVIe siècle au début du XXe. 

 

 

Autre temple de la culture, le cinéma Athénée. Et oui ! Lunel a également son cinéma ! Une institution de plus de 150 ans 

qui a ravi générations de Lunellois dans ses salles obscures. Aujourd’hui, avec ses 3 salles, l’Athénée propose chaque 

semaine des sorties nationales, entre films d’essai et blockbusters, sans oublier de l’opéra, des avant-premières et même de 

la VO ! Notre cinéma, il a tout d’un grand ! Mais avec cette touche chaleureuse et familiale : c’est encore mieux ! 

 

Si la culture lunelloise a ses lieux dédiés, la Ville choisit également d’innover en la faisant descendre dans la rue et la rendre 

ainsi accessible au plus grand nombre. L’an passé, Lunel s’est faite remarquer grâce à son exposition de Cracking Art. Cette 

année, la Ville poursuit sur sa lancée et accueillera les œuvres magistrales et géantes de Richard Orlinski ! De quoi mettre 

de la couleur dans les rues de la ville et d’interpeler et étonner Lunellois et visiteurs. Des Lunellois qui savent aussi apprécier 

tout au long de l’année, la présence à 15 minutes seulement de l’offre culturelle de ses grandes voisines tel que le Musée 

Fabre et  l’Opéra de Montpellier,  le Théâtre de Nîmes, Carré d’Art ou encore le Musée de la Romanité. 
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CULTURE
La culture à Lunel n’est pas une variable d’ajustement: elle fait partie 
intégrante de la vie des habitants. Expositions, concerts, ateliers, 
conférences, cinéma… la culture se décline sous toutes ses facettes 
pour le plaisir de tous les publics. Jeunes, scolaires, seniors, actifs, 
hommes, femmes… chacun trouvera « culture à son pied » à Lunel ! 
Entre les salles de spectacles et d’expositions, ses musées, la média-
thèque intercommunale, le cinéma, la ville de Jean Hugo et de Julien 
Doré est un véritable espace culturel à ciel ouvert !
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SOINS 
MÉDICAUX

Au fil des années, Lunel a su se faire une place dans le milieu médical. En plus de ses nombreux cabinets médicaux et 

paramédicaux où les professionnels de santé travaillent en libéral, le Pôle Santé de Lunel regroupe nombre de services, 

de spécialités et d’équipements médicaux.  

 

En 2007, la Ville de Lunel a connu une avancée notable dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins, grâce à la 

création du Pôle Santé Public-Privé Professeur Louis Serre. Depuis, le site n’a cessé de grandir et d’étendre son offre 

de soin avec 304 professionnels de santé et 36 spécialités représentées. En outre, pour toute une série d’examens, plus 

besoin de se déplacer ailleurs, Lunel accueille des laboratoires d’analyses biologiques, un centre de dialyse, un scanner, un IRM. 

 

Le Pôle Santé Pr Louis Serre dispose également de blocs opératoires et de nombreuses opérations sont réalisées en déam-

bulatoire. Les spécialités médicales et plateaux techniques 

rassemblés au sein de la structure permettent une approche 

complète de la santé avec une prise en charge personnalisée 

par une équipe pluridisciplinaire. Plus de 80 médecins et 

chirurgiens spécialisés y assurent  des consultations libérales, 

des interventions chirurgicales, la prise en charge des 

urgences et le suivi de l’hospitalisation. 

 

L’an passé, un nouveau bâtiment de 5 000 m² était créé pour 

proposer aujourd’hui à Lunel un centre de soins médicaux et 

de réadaptation.  D’une capacité de 79 lits, il vient compléter 

l’offre de soin du Pôle Santé. Il est dédié aux pathologies 

polyvalentes, majoritairement de l’orthopédie et des soins  

post- opératoires polyvalents. 

 

Et la santé a de l’avenir à Lunel puisqu’un nouveau pas a été 

franchi lors du dernier Ségur de la Santé. L’État débloque ainsi 

15 millions d’euros pour le transfert de l’Hôpital de Lunel dans le cadre du projet Métamorph’Ose. L’objectif étant de finaliser 

le Pôle Santé en y créant les bâtiments nécessaires pour que l’Hôpital public y transfère les derniers services installés en 

ville et doter Lunel d’un véritable centre de gérontologie. Cela représente un double enjeu : compléter l'offre de soins 

actuellement présente sur le territoire de Lunel et repenser l'usage de l'actuel Hôpital place de la République. 

 

Le territoire bénéficie également d’une offre complémentaire exceptionnelle grâce à la grande proximité de la prestigieuse 

faculté de Médecine de Montpellier qui rayonne jusqu’à Nîmes à travers un maillage hospitalier public privé très dense.  
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SOINS MÉDICAUX
Le bassin de santé lunellois concerne près de 200 000 personnes. 
L’accès aux soins est donc primordial pour la 5ème ville de l’Hérault. 
Élus, partenaires publics et privés ont travaillé dans le même objectif : 
doter Lunel de nombreux équipements de santé de qualité. 
Aujourd’hui, les Lunellois sont chanceux de pouvoir se soigner dans 
leur ville.
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ENSEIGNEMENT
Lunel dispose de nombreuses structures municipales dédiées à la petite enfance : halte-garderie, crèche et micro-crèche 
publiques offrent ainsi pas moins de 80 places d’accueils pour les 0-4 ans, avec différents modes d’accueils pour les parents 
actifs. Et l’équipe municipale poursuit ces efforts dans ce domaine, puisqu’en 2022, 600 000 euros seront consacrés à la 
construction d’une nouvelle micro-crèche. De plus, l’offre municipale pour la petite enfance est complétée et enrichie par les 
initiatives privées ou associatives. Lunel compte une crèche privée, deux maisons d’assistantes maternelles et un relais de 
plus de 90 assistantes maternelles réparties sur le territoire intercommunal. 
 

Les bébés grandissent et peuvent ensuite être scolarisés à 
Lunel. Avec 13 écoles primaires ( 6 maternelles et 7 élémen-
taires) et une école privée maternelle et élémentaire, les enfants 
ne bougent pas de Lunel de la petite section de maternelle au 
CM2. De même pour le cycle supérieur, Lunel est dotée de 
3 collèges (deux publics et un privé) qui proposent de l’ensei-
gnement général mais aussi des filière sportives ou techniques. 
scolarité. Deux Lycées poursuivent le cycle en proposant éga-
lement de l’enseignement général et technique, des classes 
préparatoires ainsi que des filières BTS. Bref, être un enfant à 
Lunel, c’est la garantie de ne pas se soucier de prendre le train 
ou le bus pour aller à l’école. De la halte-garderie au lycée, les 
parents ont l’assurance d’un environnement de qualité pour ac-
cueillir leurs enfants. Et la proximité avec les universités de 
Montpellier offre d’immenses possibilités. 
 
Lunel peut jouer le rôle d’un campus universitaire : en 12 
minutes avec le TER, vous pouvez rejoindre les facultés et 

autres grandes écoles. Droit, médecine, pharmacie, économie, langues, sociologie, histoire…, les domaines d’études sont 
ainsi riches et variés. Sans compter les infilières industrielles (CESI), avocats ( CFPA), le sport (CREPS), le commerce 
(Sup de Co), l’ingénierie (Polytech) ou encore les arts et métiers (CNAM, Beaux Arts), l’architecture : être étudiant à Lunel, 
c’est pouvoir étudier dans l’une des grandes métropoles sans être obligé de dépenser un loyer pour une chambre universitaire, 
une colocation, voir un appartement ! Et un budget non négligeable en moins pour les parents... 
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ENSEIGNEMENT
Quand les familles cherchent une ville pour s’installer, les structures 
d’accueil pour la petite enfance comme les écoles, collèges et lycées 
font partie des critères incontournables de sélection. À ce titre, Lunel 
a plus d’une bonne note à ce palmarès ! La Ville dispose d’équipements 
et d’infrastructures qui participent à la qualité de vie locale. 
Familles, enfants, adolescents, jeunes actifs, seniors… tous trouvent 
sur place une offre diversifiée et complète pour répondre à leurs 
besoins.
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SPORTS
Avec un premier Laurier obtenu 2019 de la part du le Conseil National des Villes Actives et Sportives, Lunel est une ville 
où le sport en général est facilement accessible. Un quart d’heure vous suffit pour rallier les équipements municipaux 
et vous mettre en piste : stade d’athlétisme, piscine couverte, skate park, terrains de foot, de tennis et de rugby, halles des 
sports, gymnases, aires de street work-out, parcours de santé… La Ville de Lunel s’est dotée d’installations sportives de 
qualité pour permettre à toutes et tous de pratiquer une activité sportive dans les meilleures conditions. 
 
D’ailleurs, on le sait, Lunel est une terre de sports et de sportifs. Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville est forte d’un 
tissu associatif sportif très investi dans la vie de la collectivité et désireux de répondre à la demande des usagers. Qu’il soit 
d’intérieur, d’extérieur ou bien en milieu aquatique, on peut pratiquer un très grand nombre de disciplines sportives dans un 

club ou une association lunelloise. 
 
Football, futsall, rugby, football américain, basket, hand, volley, 
badminton, tennis,ping-pong, judo, karaté, kravmaga, taekwondo, 
taï chi, Qi Gong, Jujitsu,  yoga, danses, natation, plongée, apnée, 
nage avec palme, duathlon et triathlon, cyclisme et VTT, roller, 
athlétisme, escrime, gymnastique, aéromodélisme, tir à l’arc, 
pétanque, capoeira, boxe thaïlandaise, billard, randonnée, parkour, 
ski, motocross..., on trouve pratiquement tout à Lunel, que ce 
soit en sports collectifs ou individuels. 
 
Et s’il vous manque une discipline à votre arc, vous trouverez 
à 15 minutes de la ville, les structures sportives des communes 
voisines, La Grande-Motte, Montpellier et Nîmes complètent 
l’offre : golfs, piscines olympiques, patinoires, skate-park… 

 
 
Lunel est une terre de sports et de sportifs : de grands noms du sports ont fait leur classes dans les clubs lunellois : Manuel 
Amoros, Laurent Castro, David Maillard, Bruno Brunel, Bernard Blaquard. C’est toute une pédagogie du sport qui se transmet 
ainsi à travers les générations. Des valeurs inculquées au sein de ces clubs et associations et qui forgent les caractères ! 
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SPORTS
Si Lunel offre de multiples ressources pour vos loisirs et la détente, 
elle n’en est pas moins une ville active ! Équipements sportifs, asso-
ciations, clubs, tout est mis en place pour faciliter la pratique sportive 
au quotidien et vous proposer une multitude de disciplines à domicile !
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SHOPPING
Avec ses commerces de proximité et un centre-ville en restructuration, Lunel offre le shopping «  à taille humaine ». Jouant sur 

le contact, l’écoute et les produits de qualité, les commerçants du centre-ville sont un atout pour une ville moyenne. Boulangeries, 

pâtisseries, restauration, habillement, bien être, coiffeurs, primeurs, librairies, cavistes, boucheries, fleuristes, chaussures, 

photographe, décoration, accessoires de modes... Il y a une multitude de produits et de services disponibles à Lunel ! 

 

Beaucoup de villes moyennes ne possèdent pas ou plus cette 

diversité commerciale. Une chance que la Ville de Lunel travaille, 

avec les commerçants, à maintenir et à animer. Depuis un an, 

l’équipe municipale s'efforce également à enrichir ce parcours 

client en cœur de ville en restructurant et redynamisant les 

cellules commerciales fermées. La Ville lance ainsi de appels à 

candidatures pour proposer ces commerces avec des loyers 

modérés. L’an passé, c’est l’artisan glacier-chocolatier Bello et 

Angeli qui ouvrait à Lunel son troisième magasin en France ! 

L’objectif pour Lunel est d’avoir une nouvelle entreprise à forte 

valeur ajoutée susceptible de participer à l’attractivité de son cen-

tre-ville. En 2022, la Ville va pouvoir offrir à 3 entreprises un 

cadre de développement idéal à l’épanouissement de leurs activités. 

 

Si le cœur de ville concentre les commerces de proximité, les entrées de ville elles, accueillent les zones commerciales. Des 

hypermarchés (Intermarché et Leclerc) avec galeries commerciales ou encore des supermarchés (Intermarché, LIDL, Aldi ), de 

ce côté-là, vous pouvez également faire vos courses à Lunel ! Dans ces ZAC, on retrouve des enseignes nationales : Kiabi, Yves 

Rocher, Sport 2000, Mr Bricolage, Camaïeu, Gifi, Picard... 

 

Et malheureusement, si les fashionistas, les accros du shopping ou autres acheteurs compulsifs ne trouvent pas la perle rare à 

Lunel… Pas de panique ! 15 minutes en train ou en voiture leur suffisent pour rallier les centres-villes de Montpellier et Nîmes, 

tout comme les grands centres commerciaux tel qu’Odysséum, Le Polygone, Ikéa ou encore Cap Costières, la Ville Active ou 

Carré Sud.
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SHOOPING
Faire son shopping, c’est possible ! Entre commerces de proximités, 
zones commerciales et marchés thématiques, les Lunellois ont un large 
choix de produits. De quoi aisément satisfaire leurs envies d’emplettes !



SERVICES 
PUBLICSICI 
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Les principales administrations et services publics sont présents à Lunel : La Poste, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie, Centre des Impôts, Maison de la Justice et du Droit, Gendarmerie, Pôle Emploi, Éducation 

Nationale, MSA, Mairie, Communauté de Communes, Antennes du Conseil Général, Centre de Secours.... Un précieux atout 

qui vous évite des déplacements vers d’autres structures pour vos formalités et démarches administratives. 

 

Le bassin d’emploi compte près de 9 000 personnes. Il se déploie au travers de 6 zones d’activités avec le soutien d’un réseau 

d’entrepreneurs très actifs. Le tissu économique est composé d’entreprises du commerce, du transport, du BTP, 

de l’ingénierie et d’une agriculture préservée, tournée vers 

demain. Parmi les nombreuses entreprises lunelloises, certaines 

rayonnent au niveau national et même international telles que 

Foraco, Bio-UV, Lidl, … Mais l’économie de Lunel est également 

connectée avec les économies de ses deux métropoles voisines, 

Nîmes et Montpellier. Elle bénéficie ainsi d’un environnement de 

qualité qui favorise la création et stimule le développement. 

 

Quelques chiffres : 

• 5 500 entreprises / 13 000 emplois 

• 18 zones d’activités économiques 

• des aménagements en cours d’études de 2 nouvelles zones 

d’activités économiques : future ZAE Les Portes du Dardaillon 

de 12 ha qui aura vocation à accueillir des activités de  

production et de services. 

  

Lunel travaille également à l’avenir. En effet, un espace économique en cours de définition au nord de Lunel en accès direct avec 

l’échangeur autoroutier 27 à destination des professionnels du transport, de la logistique et des entreprises en quête de grandes 

surfaces foncières. Mais Lunel parie également sur les entreprises de demain. Véritable incubateur pour les entreprises innovantes, 

la pépinière d’entreprises Via Innova Pays de Lunel est un des outils phares du développement économique sur le territoire. 

Tout un écosystème d’acteurs œuvrent au quotidien au développement économique local : Chambre de Commerce et d’Industrie, 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, association BGE Pays de Lunel, associations de financement ADIE, AIRDIE et Initiative 

Hérault Est, le Pôle Entreprendre, et le soutien de la région Occitanie et de l’université de Montpellier. 

  

SERVICES PUBLICS
Dans un cadre de vie idéal, il est des services dont on ne peut pas se 
passer. Au titre de ces incontournables : le travail et les administra-
tions. L’un et l’autre sont autant d’obstacles sur votre chemin de vie 
quand ils viennent à vous manquer.



DÉPLACEMENTS
Lunel dispose d’une position géostratégique majeure sur l’arc méditerranéen, véritable carrefour entre l’Europe du Nord et 
l’Europe du Sud hérité d’un glorieux passé au cours duquel les armées, les fonctionnaires, les marchands, les voyageurs 
et les pèlerins, pendant, tout l’Empire et jusqu’au Moyen-Âge, fréquentaient la célèbre route interprovinciale dont le site 
archéologique d’Ambrussum demeure le témoin encore aujourd’hui. 
 
Aujourd’hui, Lunel dispose toujours de ces atouts hors norme pour une commune de sa taille. La Ville tire profit de sa 
proximité immédiate avec les deux métropoles voisines de Montpellier et Nîmes, puisque la place de la Comédie 
et les Arènes de Nîmes ne sont qu’à 15 minutes. 
 
Inauguré en septembre 2020, le Pôle d’Échange Multimodal, situé à la gare SNCF, propose aux usagers deux parkings de 
150 et 350 places, un de 100 places pour les deux-roues, 70 dessertes quotidiennes de TER, 6 quais de bus et des trains 

tous les quarts d'heure aux heures de pointe pour Nîmes et 
Montpellier, sans oublier la voie verte Marsillargues/ Lunel. 
Plus d’un million de voyageurs utilisent chaque année le PEM 
de Lunel, pourquoi pas vous ? 
 
À la sortie de la ville, l’échangeur autoroutier sur l’A9 vous 
permet de voyager également. En 15 minutes, vous êtes à 
Nîmes ou à Montpellier, c’est à dire à proximité de deux gares 
TGV et de deux aéroports internationaux et votre horizon s’élar-
git encore. En un quart d’heure, c’est vers l’Europe que vous 
vous dirigez avec les nombreuses liaisons proposées vers les 
capitales européennes. De plus en plus de destinations à 
travers le monde sont aujourd’hui possibles à 15 km de Lunel : 
dès cet été, à partir de l’aéroport de Montpellier, vous pourrez 
vous envoler vers Oslo ! 
 
Grâce à son PEM, grâce son échangeur autoroutier sur l’A9 

et sa connexion avec deux gares TGV et deux aéroports internationaux, Lunel est désormais reliée directement au Monde. 
Paris n’est plus qu’à 3h10, Lyon et Marseille à moins de deux heures. 15 minutes à Lunel vous changeront les perspectives 
et ouvriront votre horizon ! 
 
Le temps n’est pas le même à Lunel tout comme les distances. Un quart d’heure vous suffise pour prendre le train ou l’avion 
et vous envoler à l’autre bout du monde mais ce quart d’heure peut également vous dépayser sans trop bouger ! Prenez votre 
voiture ou votre vélo et en quelques kilomètres vous êtes au cœur de la nature, au portes de la Camargue ! Ou tout simplement 
sur une plage de La Grande Motte pour une balade au bord du littoral. 
 
Bref, 15 minutes à Lunel, c’est peu de temps et beaucoup de voyages possibles ! 

En pure Ville du quart d’heure, Lunel joue pleinement son rôle central. 
Ville centre d’une communauté de communes de plus de 50 000 
habitants, elle concentre les équipements nécessaires pour vos 
déplacements. Bus intra-muros, échangeur autoroutier, mobilités 
douces, gare routière et  réseau ferré regroupé au sein d’un tout récent 
Pôle d’Échange Multimodal, au départ de Lunel, vous êtes à un quart 
d’heure de tout !
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