
« Améliorer la gare 
pour l’avenir »

GARE MONTPELLIER SUD DE FRANCE

Le premier été d’exploitation commerciale de la gare Montpellier Sud de France a donné lieu à plusieurs articles critiques dans la presse 
et un certain mécontentement de la part d’usagers. Le 23 septembre, lors d’une conférence de presse, Philippe Saurel, président de la 

Métropole et maire de Montpellier, a placé devant leurs responsabilités tous les acteurs de cette réalisation. Une réunion de travail a été 
provoquée avec la SNCF afi n de mettre en place d’ici la fi n de l’année des aménagements sur site pour fl uidifi er la situation. 

En présentant les aménagements, vous 
avez souhaité remonter jusqu’en 2012. 
Pourquoi ?
Je veux bien tout porter, mais il y a un 
moment où il faut arrêter l’hémorragie. Cette 
gare a été réalisée dans des circonstances 
par ticulières. Aujourd’hui, cer tains se 
lamentent en permanence et prennent plaisir à 
instrumentaliser la vérité historique de l’accord 
de 2012 qui est à l’initiative de l’État. Outre le 
Premier ministre d’alors (François Fillon), celui des 
transports et RFF (aujourd’hui SNCF réseau), je 
rappelle que, côté collectivités territoriales, il a 
été signé par les présidents Christian Bourquin 

(région Languedoc-Roussillon), Jean-Paul 
Fournier (Nîmes Métropole), Damien Alary 
(conseil général du Gard) et Jean-Pierre Moure 
(Montpellier Agglomération). J’ai toujours dit que 
je ne voulais pas d’une gare fantôme. J’ai hérité 
de ce dossier en 2014 et, depuis, je m’attaque 
aux problèmes, je propose des aménagements 
afi n d’améliorer la gare pour l’avenir.

Vous pointez aussi du doigt les déclarations 
de Guillaume Pépy, le PDG de la SNCF.
M. Pépy a fait des déclarations qui m’ont fait 
bondir. La première étant que la SNCF ne 
serait pas responsable de cette gare décidée 
entre l’État et les élus locaux. La SNCF est 
totalement liée au projet et il le sait très bien. 
Faire retomber cela sur les collectivités locales 
n’est pas très honnête. Selon lui également, la 
fréquentation de cette gare serait tributaire 

de sa desserte. On ne peut pas faire un 
tramway tant qu’il n’y a que six trains par jour ! 
Sans compter qu’il y a des délais incompressibles 
pour le réaliser. Oui un tramway arrivera à 
la gare Montpellier Sud de France avec le 
prolongement de la ligne 1 depuis Odysseum. 
Mais, en attendant, nous ne laissons pas les 

voyageurs sans transports collectifs. Nous 
avons mis en place des navettes. Je rappelle 
que j’ai demandé à la SNCF d’ouvrir les grilles en 
haut du parvis Melvin-Jones car au départ elles 
étaient fermées. Avec l’ouverture de cet accès, 
nous apportons aujourd’hui des améliorations 
sensibles qui permettent aux navettes de la TaM 
de laisser les usagers au pied du parvis. Elles 
n’ont plus besoin de faire le tour complet par 
le pont Gagarine. Sur le fond du dossier, j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec M. Pépy et jamais 
la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) 
n’a été évoquée comme infaisable. Si M. Pépy 
n’est pas tellement d’accord avec la LNMP, c’est 
qu’il savait à l’époque qu’en créant de nouveaux 
sillons, l’ouverture à la concurrence des lignes 
européennes allait provoquer un appel d’air 
pour les sociétés privées étrangères. Et il ne veut 
pas fragiliser davantage la SNCF…

Votre approche est plus pragmatique 
et tournée vers l’avenir.
Aujourd’hui, comme le dit Yvan Lachaud (actuel 
président de Nîmes Métropole) le scandale, ce 
n’est pas les gares, ni celle de Montpellier, ni celle 
de Nîmes Pont du Gard (qui sera livrée fi n 2019). 
C’est que le contournement Nîmes-Montpellier 
devient un cul de sac tant que la ligne nouvelle 
Montpellier-Perpignan (LNMP) n’est pas réalisée. 
Ce tronçon demeure le chaînon manquant de 

la grande vitesse à l’échelle européenne. Au 
nord, elle est réalisée depuis Amsterdam. Côté 
espagnol, le corridor ferroviaire méditerranéen 
sera opérationnel en 2021 de l’Andalousie à la 
frontière française. Mais cette gare, elle est là ! 
C’est un équipement au moins pour les 100 ans 
à venir. La Métropole de Montpellier a pris en 
charge la voirie pour 6 millions d’euros. 

Les correctifs que vous proposez 
suffi ront-ils à améliorer la situation ?
Les diffi cultés de circulation et de stationnement 
doivent être réglées avant Noël. J’ai proposé 
une série d’aménagements allant dans ce sens 
(voir carte page suivante). Cela devrait nous 
permettre de faire face, même lorsque la SNCF 
annonce qu’elle prévoit une fréquence de 
20 TGV en 2020. L’extension de la ligne 1 de 
tramway est fi nancée et en partie par l’État. 
Elle devrait être livrée fi n 2021 car après les 
deux premiers ouvrages que la Métropole a 
déjà réalisés sur le CNM et sur l’A9, il faut aussi 
construire un pont sur l’A709. Celui par lequel 

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

Calendrier ferroviaire

>>10 OCTOBRE 1995
Les accords de Madrid prévoient une ligne ferroviaire 
à grande vitesse entre la France et l’Espagne, 
dans le cadre du réseau transeuropéen prioritaire.

2006 
Premières études demandées à Réseau Ferré de 
France (RFF) par le ministère des Transports sur la 
ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP).

25 AVRIL 2012 
Signature à Paris du contrat pour le financement public du Contournement Nîmes Montpellier (CNM) comprenant 
une convention particulière de financement et de réalisation de la gare Montpellier Sud de France en accord 
avec l’État, RFF, la région LR, le département du Gard et les agglomérations de Montpellier et Nîmes.

2000 
La LGV Languedoc-Roussillon est 
déclarée projet d’intérêt général.

25 AOÛT 2009 
Remise du bilan du débat public de la LNMP et poursuite 
des études pour une ligne mixte (grande vitesse/fret).

17 OCTOBRE 2013 
La Commission européenne confirme le réseau prioritaire 
européen des transports. La LNMP y est intégrée.

Sur la partie nord de la gare,
le nouveau dépose-minute est déjà en service.

 J’ai hérité de ce 
dossier en 2014 

 Cette gare est 
un équipement pour 
les 100 ans à venir 

Les navettes de TaM effectuent désormais
un arrêt au pied du parvis Melvin-Jones.
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nous ferons passer, depuis Odysseum, quatre 
voies de circulation et le tramway. Car il faut 
penser à la desserte de Cambacérès, envisager 
la connexion à l’A709 via un futur échangeur 
autoroutier et regarder comment aller vers 
l’aéroport et même au-delà.

Est-ce que la montée en puissance de la 
gare Montpellier Sud de France ne va pas se 
faire au détriment de celle de Saint-Roch ?
La gare Saint-Roch est la gare historique 
de Montpellier et elle le restera. Mais c’est 
une gare où le trafi c est très soutenu depuis 
plusieurs années déjà. Le fait de sortir le fret 
de la gare du centre-ville est une décision qui 
était attendue. Cela va améliorer la qualité 
de vie des habitants de la gare dont certains 
se plaignaient du bruit lié au passage des 
convois. Mais cela va surtout permettre de 
libérer des sillons. C’était un enjeu important 
pour les trains du quotidien car la circulation 
des TER arrivait à saturation. Depuis plus 
d’une décennie, le nombre de voyageurs est 
en augmentation alors que le nombre de trains 
régionaux demeure stable, faute de capacité 
de circulation supérieure sur cette portion. 
La gare Saint-Roch a donc de beaux jours 
devant elle.
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FIN 2013 
Début du chantier du CNM avec un usage mixte 
(grande vitesse/fret), segment de la LNMP.

7 JUILLET 2018 
Mise en service de la gare Montpellier 
Sud de France pour les voyageurs.

DU 22 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018 
Le public peut consulter à l’hôtel de ville de Montpellier 
et au siège de la Métropole le dossier de classement de 
la LNMP comme projet d’intérêt général.

HORIZON 2027 
Lancement théorique des travaux 
sur le tronçon Montpellier-Béziers, 
premier segment de la LNMP.

10 DÉCEMBRE 2017 
Mise en service du CNM 
pour le trafic de fret.

28 AOÛT 2018 
Élisabeth Borne, la ministre des Transports 
sanctuarise le tracé du projet de la LNMP.

Aménagements en trois phases 
1   Aménager un dépose-minute 

au nord de la gare
Accès plus direct des voyageurs à 
la gare via le parvis Melvin-Jones et 
désengorgement des accès sud.

2   Aménager le terminus des lignes 
de bus TaM au nord de la gare
Accès plus direct pour les navettes 
TaM qui ne feront plus le tour par le 
pont Youri-Gagarine.

3   Supprimer la circulation alternée sur 
le pont de l’A709
L’actuelle circulation alternée va évoluer 
vers un passage à deux fois une voie, 
comme auparavant, avec maintien 
du trottoir à une largeur de 1,40 m.

4   Élargir la sortie 
de la gare routière au sud
Plus grande aisance d’accès des bus 
à la gare routière.

5   Rouvrir la voie au sud-est de la gare
L’ouverture d’une voie au niveau de 
l’enseigne Cabesto permettra une 
meilleure fl uidité des accès sud.

6    Les deux Ouigo n’arriveront plus 
en même temps
Les deux trains Ouigo en provenance de 
Marne-la-Vallée déversaient plus d’un 
millier de voyageurs aux mêmes horaires 
et occasionnaient des diffi cultés de 
circulation. Dès décembre, leur arrivée 
sera espacée de plusieurs heures.

7   Prolonger la voie au sud de la gare 
avec connexion à la rue du Mas Rouge
Suppression du cul-de-sac et maillage 
de l’accès sud de la gare pour 
une meilleure fl uidité.

8   Créer un mail nord entre le nouveau 
dépose-minute nord et la rue du 
Mas Rouge
Permet une desserte voiture autonome du 
nord de la gare sans alourdir le trafi c au sud.

9   Agrandir le giratoire sud
Plus grande capacité du giratoire 
et fl uidifi cation des trafi cs au sud 
de la gare. En attente d’un 
complément de l’administration sur 
l’assurance de sa faisabilité.

10  Réaménager les accès au futur 
parking 2 de la gare
Meilleur fonctionnement du parking.

11  Prolonger la ligne 1 de tramway 
d’Odysseum jusqu’à la gare
Montpellier Sud de France
Meilleure accessibilité des transports en 
commun, plus rapide et sans rupture 
de charge.

12  Réaliser un nouveau pont routier 
sur l’A709
Pont à 2x2 voies en plus de celles du 
tramway avec mise au gabarit 2x2 voies 
de la route de Vauguières. Meilleure 
accessibilité voitures et cycles de la gare 
par le nord et desserte future du quartier.

En cours

À l’horizon fi n 2019

À l’horizon fi n 2021

La gare historique Montpellier Saint-Roch, 
située en plein centre de Montpellier, 
et celle de Montpellier Sud de France, 
implantée dans le futur quartier 
Cambacérès sont complémentaires. 
La nouvelle gare s’inscrit dans le plan 
de développement de Montpellier 
vers la mer et bénéfi cie de la proximité 
de l’aéroport. Elle contourne Nîmes 
et Montpellier dans la perspective 
future de la ligne nouvelle Montpellier 
Perpignan. Elle a vocation à accueillir le 
fret, désengorger sur ce point la gare de 
Montpellier Saint-Roch et libérer 
des sillons pour les trains du quotidien. 
Elle doit également permettre de 
réduire de 20 minutes le temps 
de trajet sur Montpellier-Paris. Des 
commentaires alarmistes ont fait état 
du transfert de trains de Montpellier 
Saint-Roch vers Montpellier Sud de 
France alors que ce scénario n’est 
pas du tout envisagé par la SNCF.

UNE MÉTROPOLE AVEC 
DEUX GARES

La gare Saint-Roch est un pôle d’échange 
multimodal qui met en connexion tous les 
modes de transport et elle est desservie 
par les quatre lignes de tramway.
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