
LIGNE 5
CONCERTATION SUR LE TRONÇON 
ENTRE LA PLACE DU 8 MAI 1945
ET L’AVENUE DE VANIÈRES. 
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Déclaré d’utilité publique le 28 août 2013, le tracé initial de la ligne 5 de tramway entre Clapiers et 
Lavérune obligeait à abattre près de 700 arbres dans le parc Montcalm. Devenu Maire de Montpellier et 
Président de la Métropole, j’ai décidé de le sanctuariser et j’ai demandé au Préfet une Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) modificative sur le tronçon allant de la place du 8 mai 1945 à l’avenue de Vanières. 
C’est en vue d’obtenir cette DUP, d’ici l’automne 2019, que nous soumettons aujourd’hui à la concertation 
cinq variantes alternatives au tracé initial compatibles avec notre ambition d’aménager le parc Montcalm 
en un vaste espace vert et de loisirs de 20 hectares. Il s’agit donc de trouver le meilleur compromis, au 
regard du nombre d’habitants et d’équipements desservis, mais aussi de l’impact sur la circulation et les 
logements.

”
Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

CALENDRIER DE LA CONCERTATION
Sur le tronçon de la ligne 5 entre la place du 8 mai 1945 

et l’avenue de Vanières

LA LIGNE 5 EN QUELQUES CHIFFRES

CONCERTATION
1ÈRE PHASE

CONCERTATION
2ÈME PHASE 

ENQUÊTE
PUBLIQUE

DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE MODIFICATIVE

NOVEMBRE 2017 MARS 2018 FÉVRIER 2019 AUTOMNE 2019
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45 minutes de Clapiers à Lavérune

25 stations environ

1 passage toutes les 6 minutes en heure de pointe

60 000 voyageurs par jour prévus

400 M€ d’investissement€



UN PROJET 
MAJEUR
La modification du tracé de la ligne 5, sur le secteur entre la place du 8 mai 1945 et l’avenue de Vanières, 
n’empêche pas le projet de suivre son cours. Compte-tenu de son important budget, de l’ordre de 
400 M€, il a été décidé de phaser sa réalisation en mettant en œuvre le bouclage de la ligne 4, premier 
maillon de ce projet, conformément aux recommandations de la commission d’enquête. 

CALENDRIER DE RÉALISATION DE LA LIGNE 5 

LIGNE 5
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MISE EN SERVICE 
DE LA LIGNE 5

TRAVAUX DE 
LA LIGNE 5

OBTENTION DE LA  
DUP DE LA LIGNE 5

MISE EN SERVICE DE LA LIGNE 4 
DANS SON INTÉGRALITÉ

ÉTUDES DE LA LIGNE 5 
SUR LE SECTEUR NORD 

CONCERTATION SUR LA MODIFICATION 
DU TRACÉ SUR LE SECTEUR  
8 MAI 1945 - VANIÈRES

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA 
LIGNE 5 SUR LE SECTEUR 
NORD

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE LA 
LIGNE 4, PREMIER TRONÇON DE LA 
LIGNE 5
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TRAM 3

TRAM 4

TRAM 5

Zone concernée par 
la concertation entre 
la place du 8 mai 1945 
et l’avenue de Vanières 

Sur le secteur Nord, les 
études sont en cours et 
les travaux commenceront 
à l’automne 2019.

Le bouclage de la ligne 4, 
inauguré le 1er juillet 2016, 
entre la place Albert 1er et 
l’Observatoire, a constitué 
le premier tronçon de 
cette ligne 5.
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Parc Montcalm
Espace vert de
loisirs avec des
terrains de sport Ligne 2

de tramway

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du tronçon 2 600 m

Nombre de stations 5 stations

Population desservie* 30 800 habitants - 11 800 hab / km dont 
4 600 hab. déjà desservis par la ligne 2

Scolaires desservis** 5 000 scolaires

Emplois desservis*** 7 900 emplois - 3 000 emp / km

VARIANTE 1  
(1A ET 1B) 
La variante 1 présente un tracé direct qui relie l’avenue de Vanières à la place du 8 mai 1945, en passant 
par la rue du Pas du Loup, la route de Lavérune et enfin l’avenue de la Croix du Capitaine.

Desserte : avec 5 stations, elle dessert 30 800 habitants dont les résidents des quartiers prioritaires de 
Figuerolles, la cité Gély, et la cité Paul Valéry, ainsi que ceux du futur quartier de l’EAI. Par ailleurs, elle 
dessert directement les pôles d’emplois actuels et futurs du quartier, ainsi que le collège Marcel Pagnol.

Atouts et contraintes : cette variante a un impact important sur la circulation route de Lavérune et 
son insertion sur l’avenue de la Croix du Capitaine est très difficile, avec un impact important sur les 
habitations.

*Population : Insee 2013 + projet EAI actuel
**Scolaire : TaM 2016
***Emplois : Insee 2010 + projet EAI actuel

LAVÉRUNE - CROIX DU CAPITAINE
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Aire de chalandise 500 m autour de la variante

Mètres
0 200



*Population : Insee 2013 + projet EAI actuel
**Scolaire : TaM 2016
***Emplois : Insee 2010 + projet EAI actuel
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VARIANTE 2  
(2A ET 2B) 
LAVANDIN - EAI - LEPIC
La variante 2, en empruntant la rue du Pas du Loup et la rue du Lavandin, passe au cœur du quartier 
Estanove avant de rentrer dans le futur quartier de l’EAI, qu’elle dessert en son cœur. Elle termine son 
parcours par l’avenue Lepic.

Desserte : avec 5 stations, cette variante dessert 27 000 habitants dont le futur quartier de l’EAI, les 
quartiers prioritaires Figuerolles, la cité Gély et la cité Paul Valéry. Elle offre également un accès au Parc 
Montcalm et au collège Marcel Pagnol.

Atouts et contraintes : cette variante a l’avantage de moins impacter la circulation car elle ne modifie 
pas la capacité des axes routiers structurants de desserte du secteur.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du tronçon 2 650 m

Nombre de stations 5 stations

Population desservie* 27 000 habitants - 10 300 hab / km dont 
4 200 hab. déjà desservis par la ligne 2

Scolaires desservis** 5 000 scolaires

Emplois desservis*** 6 900 emplois - 2 600 emplois / km
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Aire de chalandise 500 m autour de la variante
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*Population : Insee 2013 + projet EAI actuel
**Scolaire : TaM 2016
***Emplois : Insee 2010 + projet EAI actuel
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Projet EAI
- 1 900 logements
- 30 000 m2 à vocation

économique et universitaire
- Desserte uniquement sur

sa partie Sud

Parc Montcalm
Espace vert de
loisirs avec des
terrains de sport

Rue des Chasseurs

4 250 habitants
desservis

5 570 habitants
desservis

Ligne 2
de tramway

CHASSEURS – TOULOUSE
La variante 3 passe par le futur quartier de l’EAI, à proximité de la Cité Gély, des collines d’Estanove et 
de la cité Paul Valéry. Elle emprunte successivement l’avenue de Toulouse et la rue des Chasseurs avant 
de rejoindre la route de Lavérune.

Desserte : la variante 3 dessert 30 500 habitants dont 7 900 déjà desservis par la ligne 2 du tramway.

Atouts et contraintes : elle emprunte des voies de circulation du réseau routier à fort trafic dont la 
route de Lavérune, la rue des Chasseurs et l’avenue de Toulouse.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du tronçon 2 900 m

Nombre de stations 5 stations

Population desservie* 30 500 habitants - 10 500 hab / km dont 
7 900 hab. déjà desservis par la ligne 2

Scolaires desservis (2016)** 5 000 scolaires

Emplois desservis*** 7 000 emplois - 2 400 emplois / km

VARIANTE 3  
(3A ET 3B) 
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Aire de chalandise 500 m autour de la variante
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*Population : Insee 2013 + projet EAI actuel
**Scolaire : TaM 2016
***Emplois : Insee 2010 + projet EAI actuel

Stade rugby
Yves du Manoir
14 000 places
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Pagnol
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CHASSEURS - EAI - LEPIC
La variante 4 a un tracé très similaire à la variante 3 dans sa partie Ouest, puis elle passe au cœur du 
projet de l’EAI et rejoint la place du 8 mai 1945 par l’avenue Lepic.

Desserte : avec 5 stations, la variante 4 dessert 28 300 habitants de la cité Gely, la cité Paul Valéry et 
du futur quartier de l’EAI. Elle permet également une desserte du Parc Montcalm et du Lycée Marcel 
Pagnol.

Atouts et contraintes : elle n’a pas d’impact direct sur la circulation de l’avenue de Toulouse mais en 
aurait sur la route de Lavérune.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du tronçon 2 700 m

Nombre de stations 5 stations

Population desservie* 28 300 habitants - 10 600 hab / km dont 
4 600 hab. déjà desservis par la ligne 2

Scolaires desservis** 5 000 scolaires

Emplois desservis*** 7 000 emplois - 2 600 emplois / km

VARIANTE 4  
(4A ET 4B)
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Aire de chalandise 500 m autour de la variante
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*Population : Insee 2013 + projet EAI actuel
**Scolaire : TaM 2016
***Emplois : Insee 2010 + projet EAI actuel
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30% de sa surface totale

ZAC Ovalie
2 500 logements

Parc Montcalm
Espace vert de
loisirs avec des
terrains de sport

VARIANTE 5  

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du tronçon 3 050 m

Nombre de stations 5 stations

Population desservie* 32 300 habitants - 10 600 hab / km dont 
11 100 hab. déjà desservis par la ligne 2

Scolaires desservis (2016)** 4 500 scolaires

Emplois desservis*** 6 400 emplois - 2 100 emplois / km

TOULOUSE – AVENUE DE VANIÈRES

La variante 5 passe par l’avenue de Vanières et l’avenue de Toulouse et dessert donc la ZAC Ovalie. 
C’est la variante qui présente la longueur de rails la plus importante.

Desserte : avec 5 stations, la variante 5 dessert notamment le Parc Montcalm par l’avenue de Toulouse, 
la ZAC ovalie et le complexe Yves du Manoir.

Atouts et contraintes : elle impacte fortement le trafic sur l’avenue de Toulouse et l’avenue de Vanières. 
Plus d’un tiers des habitants qu’elle dessert le sont déjà par la ligne 2 du tramway.
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Aire de chalandise 500 m autour de la variante
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TOULOUSE – AVENUE DE VANIÈRES

Variantes retenues pour une analyse approfondie

Source : Ortophoto 2013 - propriétaire Ville de Montpellier

V1A Lavérune - Croix du Capitaine

V2A Lavandin - EAI - Lepic

V3A Chasseurs - Toulouse 

V4A Chasseurs - EAI - Lepic

V5 Toulouse - Vanières

V1B - V2B - V3B - V4B
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LES 5
VARIANTES
EN UN COUP D’ŒIL

De l’avenue de Vanières à la place du 8 mai 1945, toutes les options possibles de tracé ont été 
envisagées. Certaines se sont révélées irréalisables en raison de l’étroitesse des rues, de leur sinuosité 
et des contraintes d’occupation du sol ; d’autres, d’un intérêt limité dans l’organisation des transports 
publics du fait de la faiblesse des usagers potentiels desservis. 
Ces cinq variantes sont ainsi à l’étude car elles offrent des dessertes intéressantes et s’inscrivent de 
manière satisfaisante dans le quartier.

 À noter que sur les variantes 1, 2, 3 et 4, le tracé peut emprunter, soit la rue du Pas du Loup (variante A), 
soit la route de Lavérune (variante B). 

 Le tracé par la route de Lavérune nécessite l’élargissement du pont permettant le franchissement 
de l’avenue de Vanières. Par ailleurs, la circulation sur cet axe fréquenté devra être structurellement 
modifiée. 

 Le tracé par la rue du Pas du Loup, plus long de 200 mètres environ, assure la desserte d’un plus 
grand nombre d’habitants. Cet itinéraire permet la desserte du stade Ovalie dans des conditions 
optimales, soit 10 minutes de marche à pied. 
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