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PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville  
de Montpellier

Un maillon 
indispensable pour 
nos déplacements, 
notre économie et 
notre tourisme   

LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN

Dans le cadre des Assises nationales de la mobilité organisées par le Gouvernement 
du 19 septembre au 15 décembre, Philippe Saurel, président de Montpellier 

Méditerranée Métropole, a invité les élus locaux à réaffirmer leur soutien à la Ligne 
Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), projet ferroviaire structurant du sud de 

l’Europe et essentiel pour développer les trains du quotidien.

CONTOURNEMENT 
NÎMES-MONTPELLIER

Les élus locaux 
s’engagent

Face aux incertitudes et aux échéances 
concernant la Ligne Nouvelle Montpellier 
Perpignan (LNMP), Philippe Saurel, maire 
de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, a tenu à réaffirmer 
l’utilité de ce projet ferroviaire fondamental dans 
l’aménagement du territoire du Bas Languedoc 
et sa connexion avec l’Europe.
Lundi 25 septembre, il a invité les élus locaux 
(voir ci-contre) à signer un courrier à l’attention 
du président de la République et de la ministre 
chargée des transports, Elisabeth Borne, 
soulignant l’importance de cette ligne. « Nous 
tenons à nous exprimer de façon positive 
pour rappeler que la LNMP n’est pas une 
aberration, ni un gouffre financier, mais un projet 
déterminant pour l’ensemble de nos collectivités 
et des citoyens », a-t-il souligné.

Déterminant pour nos territoires
Projet lancé en 1990, repoussé au fil des 
ministres des transports successifs, la ligne 
nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) n’est 
toujours pas réalisée. Cette ligne à grande 
vitesse de 150 km, mixe voyageurs et fret (1), 
a pour fonctions principales de doubler la 
ligne classique qui n’accueillera alors plus que 
des trains du quotidien, de réduire le trafic 
de poids lourds sur l’autoroute et de relier la 
ligne à grande vitesse depuis l’Espagne vers 
l’Europe du nord dont elle constitue le chaînon 
manquant.
Par décision ministérielle du 1er février dernier, 
Alain Vidalies, ministre des transports de 
l’époque, s’était engagé à ce que la LNMP fasse 

l’objet cet hiver d’une enquête publique sur la 
totalité de son tracé. Mais le 20 septembre, l’État 
a annoncé que l’opération était suspendue en 
attendant les conclusions des Assises nationales 
de la mobilité, qui se tiennent du 19 septembre 
au 15 décembre, voire la nouvelle loi sur la 
Mobilité (LoM) qui doit suivre.

D’intérêt européen
« Les multiples enjeux régionaux, nationaux et 
européens auxquels répond la LNMP devraient 
la placer comme une opération prioritaire au 
niveau national. L’État espagnol a construit 
sa ligne, mais nous avons été incapables de 
réaliser la nôtre ! La ligne à grande vitesse 
Nîmes Montpellier est terminée (voir encadré 
page suivante), il y a aujourd’hui un tronçon 

manquant entre Montpellier et Perpignan, 
rappelle Philippe Saurel. Un maillon pourtant 
indispensable pour nos déplacements, notre 
économie et notre tourisme. »
Ce projet ferroviaire d’intérêt européen connecte 
les territoires et métropoles entre elles. Il constitue 
la colonne vertébrale des intermodalités de 
Nîmes à Barcelone, en passant par Montpellier, 
Sète, Béziers, Narbonne et Perpignan, et 
rapproche Toulouse de Montpellier. Solidaire, 
la LNMP libère des sillons sur la ligne existante 
qui favorise le développement des trains du 
quotidien et des gares périurbaines. Elle garantit 
la régularité des temps de transport sur un 
axe aujourd’hui saturé subissant de nombreux 
dysfonctionnements qui pénalisent l’attractivité 
du transport ferroviaire régional. Propre, elle 
réduit l’empreinte des déplacements dans 
l’environnement. Les arguments rappelant la 
nécessité de ce projet sont nombreux. « La 
LNMP correspond aux six critères fixés par la 
ministre pour les infrastructures prioritaires des 
cinq années à venir. La commission européenne 
serait prête à la financer à hauteur de 20 %. Les 
études sont faites. Nous sommes dans les clous. 
Il n’y a aucune raison de repousser à nouveau 
ce projet », conclut Philippe Saurel aux côtés 
des élus locaux signataires, impatients de faire 
avancer ce dossier fondamental pour leurs 
concitoyens et les territoires.

(1) Pour le premier tronçon entre Montpellier et Béziers.
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Entre juillet et septembre, les essais de montée en vitesse ont notamment permis 
de tester l’infrastructure du viaduc de 90 mètres surplombant le Lez et la Lironde.

Mise en service prévue dans un mois
Le 10 décembre, les premiers trains de marchandises 
circuleront sur le Contournement Nîmes Montpellier (CNM), 
la ligne à grande vitesse reliant Nîmes à la gare Sud de 
France à Montpellier. Sept mois plus tard, le 8 juillet, ce sera 
au tour des TGV d’inaugurer cette ligne mixte de 60 km. 
Comme la future Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan, 
le CNM double la ligne classique entre les préfectures du 
Gard et de l’Hérault. Elle permettra de libérer des sillons à 
partir de la mise en service de la gare de Nîmes-Manduel-
Redessan, à condition que l’État pour les TGV et les trains 
Intercités, et la Région pour les TER, répartissent les trains 
sur les deux lignes.
ocvia.fr
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Ils ont signé le courrier de soutien 
à la Ligne Nouvelle Montpellier 

Perpignan : Philippe Saurel, maire 
de Montpellier, président de 

Montpellier Méditerranée Métropole, 
Robert Ménard, maire de Béziers, 

Jacques Bascou, président du Grand 
Narbonne, Henri Cabanel, sénateur 
de l’Hérault, Emmanuelle Ménard, 

députée de la 6e circonscription 
de l’Hérault, Éric Andrieu, député 
européen, Didier Mouly, maire de 
Narbonne, François Commeinhes, 
maire de Sète, président de Sète 
Agglopôle Méditerranée, Robert 

Navarro, sénateur de l’Hérault, 
Patricia Miralles, députée de la 
1re circonscription de l’Hérault, 

Philippe Huppé, député de la 5e 
circonscription de l’Hérault et Franck 
Proust, député européen, 1er adjoint 

au maire de Nîmes.


