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Par délibération n°11195 du 30 octobre 2012 le conseil communautaire a approuvé 
l’instauration d’un périmètre d’études relatif au projet d’extension de la ligne 1 à la gare TGV, 
défini par une bande de 100 mètres axée sur le tracé envisagé. 

Le Plan de Déplacements Urbains, approuvé le 19 juillet 2012, en cohérence avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale, réaffirme son engagement en faveur d’une politique de 
déplacements ambitieuse, confortée notamment avec le développement volontariste du 
réseau de transport public à l’horizon 2020 en faisant de la diminution de la dépendance 
automobile un objectif prioritaire. 

Pour le développement d’un réseau de transport public maillé et adapté à l’échelle de la 
Métropole montpelliéraine, le PDU propose de combiner l’échelle des transports publics 
urbains à celle des transports départementaux et des transports ferroviaires régionaux et 
nationaux. Le réseau armature de transport public prend notamment appui sur le réseau 
ferroviaire en structurant les lieux d’intermodalité actuels ou futurs. Dans cet objectif, il 
s’articule étroitement avec la nouvelle gare de Montpellier Sud de France qui a vocation à 
constituer un pôle d’échange multimodal d’échelle métropolitaine desservi par les trains à 
grande vitesse, mais aussi par les trains régionaux, les cars interurbains et le tramway 
connecté à la gare Montpellier Saint-Roch 

La création de la gare de Montpellier Sud de France en complément de la gare Montpellier 
Saint-Roch s’inscrit dans la réalisation du « Contournement Nîmes Montpellier » (CNM). 
Cette nouvelle ligne à grande vitesse met Montpellier à moins de 3 heures de Paris. Elle 
permet non seulement de favoriser le développement des trains à grande vitesse, mais aussi 
d’augmenter l’offre de trains régionaux d’au moins 30 % en libérant des « sillons » sur la 
ligne classique. 

Le fonctionnement des deux gares sera étroitement lié pour que les voyageurs transitent de 
l’une à l’autre le plus aisément et le plus rapidement possible. 

Le tramway paraît être le mode de transport qui permet d’assurer les meilleures régularités, 
ponctualité et confort pour ce type de liaison en milieu urbain. 
 

 

 

Les principaux objectifs de l’opération sont : 

• poursuivre la construction d’un réseau maillé perfo rmant de transports publics 
afin de diminuer la dépendance automobile 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole a fixé un 
objectif prioritaire : diminuer la dépendance automobile. Le PDU a fixé un objectif 
volontariste d’augmenter de 25% la fréquentation des transports publics en réduisant de 
10% la part modale de l'automobile à l'horizon 2020. 

Pour ce faire, la priorité est notamment de définir un maillage constitué d’une ou plusieurs 
lignes structurantes et de définir les zones préférentielles de développement urbain en 
fonction de leur desserte par le réseau de tramway. 

L’extension de la ligne 1 de tramway s’inscrit à terme dans cet objectif de maillage du 
réseau, améliorant la coordination des différents modes au niveau des « nœuds » du réseau. 

Elle engage une maîtrise importante des trafics automobiles en assurant une desserte 
directe et cadencée de la nouvelle gare de Montpellier Sud de France, en relation avec la 
gare Saint-Roch. 

 

• s’intégrer dans une stratégie urbaine globale 
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Le territoire montpelliérain doit faire face au défi d’une attractivité et d’une croissance 
démographique exceptionnelles depuis plusieurs années. Cette pression démographique 
restera importante et les besoins qui en découlent en matière de services collectifs, 
d’accompagnement social et d’aménagement du territoire sont donc particulièrement forts. 
En terme de développement, le projet du territoire de la Métropole prévoit de canaliser la ville 
future en orientant la croissance urbaine vers les zones accessibles en moyen de transports 
publics. 

L’armature de réseau de transports publics de la Métropole de Montpellier a en effet été 
conçue comme la colonne vertébrale du développement du territoire pour les dix années à 
venir. 

L’extension de la ligne 1 de tramway dans le nouveau quartier Cambacérès sur le territoire 
de Montpellier, répond à cet objectif. 

 

• assurer des dessertes de qualité des grands équipem ents, des établissements 
d’enseignement et des pôles d'emploi 

L’extension de la ligne 1 de tramway relie la nouvelle gare de Montpellier Sud de France et 
le nouveau quartier    Cambacérès aux secteurs très dynamiques en termes d’emplois, de 
recherche, d’enseignement et de commerces actuellement desservis par la ligne 1 entre 
Odysseum, l’hyper-centre de Montpellier et le secteur Hôpitaux-Facultés. L’extension de la 
ligne 1 constitue ainsi un des projets structurants de la nouvelle gare de Montpellier Sud de 
France et du nouveau quartier, avec comme objectif d’offrir des conditions exceptionnelles 
d’accessibilité et de desserte en transports collectifs. Elle s’accompagne de la réalisation 
d’une liaison urbaine entre Odysseum et la nouvelle gare TGV comprenant l’aménagement 
d’itinéraires piétonniers et cyclables. 

 

• permettre de relier efficacement les deux gares ent re elles 

Nombre de voyageurs seront amenés à emprunter les deux gares, notamment dans leurs 
transferts entre trains régionaux et trains à grande vitesse. Il convient donc de leur assurer 
les meilleures conditions pour effectuer ce trajet. L’objectif est de concevoir un service de 
transport suffisamment rapide, régulier, ponctuel, confortable et sécurisé pour diminuer au 
maximum les effets de rupture de trajet des voyageurs transitant par les deux gares. 

En outre, l’atteinte de cet objectif doit permettre d’assurer le meilleur accès à la nouvelle 
gare de Montpellier Sud de France en transport en commun. 

 

• s’intégrer au nouveau quartier Cambacérès 

Les aménagements de ce nouveau quartier et de la ligne de tramway doivent participer de la 
même unité et de la même cohérence urbaines, afin notamment que les espaces publics, les 
cheminements des piétons et des cycles soient traités en harmonie et en continuité les uns 
par rapport aux autres. 

Dans cet esprit, les aménagements liés au prolongement de la ligne de tramway doivent non 
seulement participer à la mise en relation des différentes composantes du nouveau quartier 
entre elles (la gare nouvelle, le lycée, le pôle d’affaires, les premiers logements, les 
commerces, les parcs…), mais aussi entre ce quartier et les autres équipements de la ville, 
en assurant le franchissement de l’A709 en direction d’Odysseum, des quartiers de Port 
Marianne et, plus loin, du Centre-Ville et des autres quartiers de Montpellier. 
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Description générale du tracé de l’extension de la ligne 1 du tramway de 
Montpellier Méditerranée Métropole 

 

Le tramway s’insère au sud du parking Odysseum entre ce dernier et le boulevard Pénélope, 
intégrant le cheminement piéton et une piste cyclable au sud du boulevard.  

Après le passage du carrefour du boulevard Pénélope, dans lequel le tramway s’insère en 
courbe, le tramway franchit l’A709 sur un ouvrage neuf à l’est de l’ouvrage existant. Cet 
ouvrage sera réalisé sous maitrise d’ouvrage ASF. Le système tramway (plateforme, voie, 
support LAC et énergie) sera mis en œuvre dans le cadre du projet une fois l’ouvrage d’art 
brut livré par ASF. 

Ce nouvel ouvrage de franchissement de l’A709 va être réalisé pour supporter le passage du 
tramway, des circulations douces, ainsi que les circulations automobiles (2 voies par sens). 
De plus, un barreau de raccordement entre le giratoire de la place de Londres et l’ouvrage 
de franchissement sera créé en même temps que l’opération tramway afin d’assurer la 
liaison entre le quartier Odysseum et la ZAC Cambacérès. Ce raccordement à deux fois 
deux voies comprend l’intégration d’un bassin hydraulique, et fait intégralement partie de la 
présente mission. 

Dans la ZAC Cambacérès, la plateforme du tramway s’accompagne de deux bandes 
plantées de 3,5m qui marquent l’identité du Cours de la Gare. L’emprise du projet, objet de 
la présente consultation, est de 14mètres sur l’ensemble de ce Cours de la Gare. La voie 
tramway qui s’insère en central dans la ZAC, les voiries de part et d’autre, ainsi que les 
espaces publics, sont aménagés par la ZAC. Le tracé intercepte 3 carrefours avec les voies 
de la future ZAC Cambacérès.  

Ces voies longent la plateforme tramway, et rejoignent la rue Jacques Derrida avant la gare 
de Montpellier Sud de France. 

La station terminus se trouve au cœur de la place Françoise Héritier, au bas de la rampe 
montant vers le parvis de la Gare Montpellier Sud de France. 

L’arrière-gare, nécessaire pour le retournement des rames, se trouve sur la rue Jacques 
Derrida. 

 

Sur ce parcours une seule nouvelle station sera créée, il s’agit de la station terminus sur la 
place Françoise Héritier. 

 

Les lieux à enjeux :  

• La nouvelle Gare de Montpellier Sud de France, lieu de correspondances entre 
transports urbain et interurbain (régional, national et européen), 

• Le quartier Cambacérès, pôle économique européen, pôle d’innovation, quartier 
résidentiel et donnant accès à la campagne montpelliéraine, 

• Le centre commercial Odysseum, pôle commercial important avec des équipements 
publics et de loisirs tels que la patinoire, la piscine, le planétarium et l’aquarium, 

• Le P+tram Circé existant, 

• Le lycée Pierre Mendès-France, 

• Le château de la Mogère, monument historique. 

À noter que l’extension de la ligne 1 du tramway permettra de relier les secteurs ci-dessus, à 
d’autres sites stratégiques en termes de correspondances mais également en termes de 
rabattement, notamment vers la gare Saint-Roch, le cœur de la Métropole et les universités. 
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Cette extension, d’une longueur d’environ 1300 mètres, permettra de relier le centre 
commercial Odysseum et la nouvelle Gare de Montpellier Sud de France. 

 


