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Montpellier Agglomération
lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

D

ès la réalisation de la 1ère ligne de son réseau de tramway, en 2000, Montpellier Agglomération a fait
du tramway un outil de rénovation et d’aménagement urbain. Moyen de transport au service de la
collectivité, pour le désenclavement des quartiers, la facilité d’accès aux emplois et aux équipements
publics, le tramway redessine les quartiers et communes qu’il traverse grâce à des aménagements paysagers
et de voirie d’ampleur.
Quartiers redynamisés, voiries réhabilitées, pistes cyclables, espaces verts… ont accompagné la réalisation
des 4 lignes aujourd’hui en service. La construction de la Ligne 5 bénéficiera de la même qualité
d’aménagement et de la même attention.
À l’image des espaces verts qui rythment son tracé, les aménagements qui accompagneront la pose des
rails de la Ligne 5 de tramway offriront à ses riverains et à ses usagers un cadre apaisé et naturel. Parc
Clémenceau, parc Montcalm, Jardin des Plantes au centre-ville de Montpellier, bois de Montmaur à proximité
du zoo du Lunaret, zone Natura 2000 au nord du Lez qui abrite une faune et une flore protégée, forêt
communale de Clapiers… Elle trace une « ligne verte » de Lavérune à Clapiers, avec des sites désormais
accessibles à tous.

Aujourd’hui, Montpellier Agglomération présente les premiers aménagements du tramway Ligne 5
sur le secteur du centre-ville de Montpellier qui boucle, par la même occasion, la Ligne 4 de tramway.
De la place Edouard Adam à la place Albert 1er, le premier tronçon de la Ligne 5 s’inscrit dans
un environnement fortement marqué par de nombreux commerces et un secteur piétonnier.
Deux caractéristiques qui ont mené la réflexion de Montpellier Agglomération pour la mise en
œuvre du chantier. Des dispositifs et des marchés d’accompagnement spécifiques permettront
de préserver les riverains et commerçants des nuisances de chantier, et les aménagements
paysagers intégreront le tramway au cœur du centre historique de Montpellier.

CALENDRIER DES TRAVAUX
1er semestre 2014
28 avril 2014
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Lancement des travaux.

Mai - décembre 2014

Travaux de dévoiement de réseaux entre les places Edouard
Adam et Albert 1er.

Juin 2014

Attribution des marchés des travaux d’infrastructures,
réseaux et espaces verts par le Conseil d’Agglomération de
Montpellier.

3e trimestre 2014

Lancement de la consultation pour les marchés de
réalisation des ascenseurs et escaliers de la station
« Peyrou » et du matériel roulant.

Juillet 2014 - décembre 2015

Travaux d’infrastructures, pose des voies ferrées et des
équipements (ligne aérienne, mobilier urbain…).

1er trimestre 2016

www.montpellier-agglo.com

Consultation des entreprises - lancement des marchés.

Essais et mise en service.
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Montpellier Agglomération
lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

1. De Clémenceau à Albert 1er, la Ligne 5 intégrée à l’Écusson
Depuis l’avenue Georges Clémenceau, la Ligne 5 de tramway s’inscrit dans un contexte majoritairement
historique qui invite à l’humilité et au respect du patrimoine. Ainsi, le cabinet d’architectes Antoine Garcia
Diaz a pris le parti d’inscrire avec douceur les aménagements liés à sa réalisation.
L’utilisation de la pierre est privilégiée, déclinée de façon différente selon la nature des sites traversés.
Utilisée de façon linéaire pour le marquage de la plateforme de tramway, elle indique, par une utilisation plus
exclusive, les lieux remarquables tels que les places Saint Denis, Edouard Adam et Albert 1er, et les stations
Saint Guilhem, sur le boulevard du Jeu de Paume, et Peyrou.

© Antoine Garcia Diaz

L’avenue Clémenceau offre un cadre apaisé, avec une attention particulière portée aux espaces piétons pour redynamiser l’axe
commercial et améliorer le cadre de vie des riverains.
Un véritable espace public de déambulation sera ainsi proposé, avec une accessibilité assurée grâce à l’aménagement de trottoirs
généreux et continus, reprenant les bordures en pierre et le béton désactivé du boulevard du Jeu de Paume.

www.montpellier-agglo.com
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lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

©Antoine Garcia Diaz

La place Saint Denis est habillée par de la pierre. Les aménagements parachèveront ceux réalisés dans le cadre des Lignes 3 et 4.
Le patrimoine architectural est valorisé par des mises en lumière spécifiques des bâtiments classés ou de grand intérêt.

De nuit, le patrimoine architectural sera valorisé par des mises en lumière spécifiques.

©Antoine Garcia Diaz

La place Edouard Adam marque l’une des entrées de l’Écusson. Une nouvelle fontaine sera installée, tournée vers l’espace public et
mieux intégrée à la place réaménagée. Une mise en lumière spécifique permet d’assurer une présence nocturne à cet élément majeur
dans la composition de la place.
Cette place jalonne, avec le carrefour de la rue Saint Guilhem, l’ensemble formé par les boulevards du Jeu de Paume et Ledru Rollin,
traités selon les mêmes principes d’aménagement jusqu’au site classé du Peyrou.

www.montpellier-agglo.com
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dans le centre-ville de Montpellier

ZOOM SUR…
Des stations intégrées
aux trottoirs piétons
La station « Saint Guilhem »,
comme l’ensemble des
stations de la Ligne 5 de
tramway qui dessert l’Écusson
de Montpellier, est intégrée
aux trottoirs. Les pierres de
nez de quais reprennent un
dessin classique pour fondre
l’infrastructure dans le contexte
particulier du centre historique.

©Antoine Garcia Diaz

ZOOM SUR…
la Ligne 5 sur le site
classé du Peyrou :
desservir le cœur
du centre historique
Pour une insertion plus douce,
le passage du tramway sur
le site classé du Peyrou se
fait sur la partie basse, par le
boulevard du Professeur Louis
Vialleton. Les architectes ont
fait ici le choix de la sobriété,
pour optimiser l’intégration de
la ligne et de la station dans cet
l’environnement remarquable.
La pierre constitue le matériau
de base et le mobilier urbain est
cantonné au strict nécessaire.

www.montpellier-agglo.com
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Montpellier Agglomération
lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

Deux ascenseurs et un escalier créés autour de la station « Peyrou »

©Antoine Garcia Diaz

©Antoine Garcia Diaz

Pour une desserte optimale de la station, installée en contrebas de l’Arc de Triomphe, deux ascenseurs et un escalier sont créés
pour assurer une liaison verticale entre l’entrée symbolique du centre historique, par l’Arc de Triomphe, et les quais de station
boulevard Vialleton. Cette nouvelle station assurera ainsi un accès direct aux usagers du tramway à l’avenue Foch. Intégrés
dans l’épaisseur de la terrasse du Palais de Justice, les ascenseurs sont habillés en verre pour ne pas marquer le paysage.

Le boulevard Henri IV fait le lien entre le Peyrou et le Jardin des Plantes. Le double alignement de platanes existants structure l’ensemble,
et cadre la plateforme de tramway bordée de vastes espaces de déambulation. Le long de la plateforme, la desserte riveraine est
assurée entre les alignements de platanes jusqu’à la place Albert 1er.
Les aménagements en pierre, qui s’inscrivent dans la continuité du site classé du Peyrou, font écho aux aménagements de la Ligne 1
sur boulevard Pasteur et mettent en valeur le boulevard.

www.montpellier-agglo.com
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dans le centre-ville de Montpellier

©Antoine Garcia Diaz

Située en bas du boulevard Henri IV, la place Albert 1er intègre les voies qui relient le boulevard Henri IV à la station de la Ligne 1 et
au boulevard Pasteur. L’identité de la place est maintenue, en conservant les deux platanes au pied desquels un tapis végétal apporte
de la fraîcheur dans un site minéral. La fontaine, hors d’usage, est remplacée par des éléments en pierre.
La place est habillée en dalle de pierre, pour unifier l’espace. Le parvis de la chapelle Saint Charles et les marches du côté des commerces
reprennent l’identité du nouveau projet, tout en conservant les principes d’aménagement déjà installés.

ZOOM SUR…
Les fouilles archéologiques place Albert 1er
Le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP en 2013 a permis de révéler des vestiges archéologiques
majeurs, témoins du passé de Montpellier. Les travaux d’aménagement du tramway seront ainsi l’occasion
de replacer cette place dans l’histoire de la Ville en explorant les aménagements de structures urbaines
anciennes lors de fouilles archéologiques préventives.
Deux zones principales seront étudiées sur 890 m² avec pour objectif d’étudier :
• Un ouvrage de franchissement du fossé de l’enceinte défensive de Montpellier datant des XIIIe XVIIe siècles
• les restes du couvent des Carmes, devant l’église de l’ancien hôpital général entre la rue Auguste
Broussonnet et la voie du tramway existante, et où a été identifiée une partie du sol de l’église et
du marchepied du chœur.
Chantier de fouilles : 4 mois à partir de mai 2014

www.montpellier-agglo.com
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dans le centre-ville de Montpellier

2. Un chantier durable, respectueux de son environnement
Au cœur du centre historique de Montpellier, le chantier de la Ligne 5 s’inscrit dans un
environnement très urbain, avec de nombreux commerces. Pour permettre à tous de
cohabiter, et assurer des nuisances moindres au quartier pendant la durée des travaux,
Montpellier Agglomération et TaM mèneront un chantier durable, avec des travaux « propres » et des
dispositifs assurant des interventions rapides en cas de besoin.

www.montpellier-agglo.com
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Montpellier Agglomération
lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

Préserver l’Écusson et ses passants
> Les trottoirs provisoires seront revêtus d’un enrobé, pendant la phase de chantier,
garantissant un revêtement de qualité pour faciliter le cheminement des piétons ;
> L’ouverture des tranchées sera réduite à 30 mètres, limitant les impacts aux
abords des travaux ;
> Le stockage sur site sera largement limité ;
> Un barriérage de qualité, travaillé esthétiquement, sera mis en place pour mieux
s’intégrer dans les quartiers ;
> La durée des travaux devant les riverains sera limitée au maximum.

www.montpellier-agglo.com
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Montpellier Agglomération
lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

Accompagner les commerçants dans leurs activités
et les riverains dans leur quotidien
> Pour ce chantier, un marché d’accompagnement spécifique permet une intervention rapide en cas de
difficulté, avec des astreintes 7j/7 et 24h/24 pour répondre notamment à des problèmes de sécurité.
> Comme pour les lignes précédentes, Montpellier Agglomération met en place une Commission
d’Indemnisation à l’Amiable (CIA) des professionnels riverains du chantier de la Ligne 5, afin de
limiter l’impact lié aux difficultés d’accès de leur clientèle. Présidée par une Conseillère d’Etat et dont la
Vice-présidence est assurée par la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier,
cette commission comprend des membres élus par Montpellier Agglomération (désignés après le
renouvellement du Conseil communautaire), des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie
et de la Chambre de Métier, des représentants des services de l’Etat et des experts financiers.
Elle examinera les demandes d’indemnisation des riverains pour assurer des versements rapides.
• Mise en place pour définir son mode d’intervention : juillet 2014
• Début du fonctionnement : septembre 2014, selon l’état d’avancement des travaux.

La Ligne 5
une ligne durable sur toute la ligne
Une démarche développement durable a été engagée
autour du projet de la Ligne 5, par l’intermédiaire d’un
Plan de Management de Développement Durable
(PMDD). En plus des qualités propres au tramway
en matière de préservation de l’environnement, il a
pour objectif de faire émerger des actions ayant un
impact positif en matière de développement durable,
environnemental, économique et social sur l’ensemble
des composantes et dans toutes les phases du projet.

www.montpellier-agglo.com
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Montpellier Agglomération
lance les travaux d’aménagement
dans le centre-ville de Montpellier

3. Adèle, la coccinelle :
la mascotte de la Ligne 5 pour suivre le chantier
Après la sympathique Panthère Rose des Lignes 1 et 2, et l’élégant Flamant Rose de Christian Lacroix sur
les panneaux de la Ligne 3 qui file vers la mer, c’est au tour d’Adèle, la Coccinelle, d’œuvrer sur la Ligne 5.
Elle accompagnera les habitants de Montpellier Agglomération sur les sites de travaux. Porte-parole de TaM
et de Montpellier Agglomération, ce petit « chef de chantier » est facilement reconnaissable pour être adopté
au plus vite par les usagers et prendre tout son rôle d’emblème de la communication autour du chantier.
Création : Limonad-Meilleur Temps (Montpellier)

Pourquoi une coccinelle ?
Petit habitant de nos territoires, la coccinelle peuple les quartiers
desservis par la Ligne 5.
Elle prend toute sa place dans un tracé marqué par les espaces
verts, les sites naturels et respectueux de l’environnement.
Adèle est surtout l’un des rares insectes à jouir d’une aura
positive et ludique dans l’imaginaire collectif. Symbole de la
chance, Adèle la coccinelle est le porte-bonheur de la Ligne 5,
exauçant les vœux de déplacements durables.

Le Logo
Original, il allie simplicité, modernité et cohérence. Vert, il fait écho à l’univers naturel
prédominant sur la Ligne 5.
La lettre « g » du mot « Ligne » est détournée en 5.
L’aspect vertical du 5 rappelle le tracé de la ligne qui relie le Nord au Sud de
l’agglomération.

www.montpellier-agglo.com
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4. La Ligne 5 - tronçon Lavérune-Clapiers en bref
> Un design inédit, aux couleurs urbaines, imaginée par l’agence Yellow Design avec l’artiste Miss.Tic
> Longueur : 15,7 km dont 1,5 km en tronc commun avec la Ligne 1
> 5 communes desservies : Lavérune, Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, Montferrier-sur-Lez et Clapiers
> 26 stations dont une commune avec la Ligne 3 (Saint-Denis), 3 avec la Ligne 4 (Saint Guilhem,
Peyrou, Place Albert 1er) et 4 avec la Ligne 1 (Albert 1er, Stade Philippidès, Boutonnet, Saint-Eloi)
> 18 rames d’une longueur de 43 mètres, compatibles pour la circulation sur les autres lignes
> 12,2 km d’aménagement cyclables
> 2 parkings relais gardiennés (Gennevaux et Girac) et 2 parkings de proximité (Lavérune et Montferrier).
Extension du parking de Clapiers
> 8 ouvrages d’art dont 4 entièrement créés (franchissement de la Mosson, viaduc du carrefour
Gennevaux, franchissement de la Lironde, franchissement du Lez)
> 89 500 habitants desservis, 52 000 emplois et 51 000 scolaires
> Vitesse moyenne : 19 km/h
> Fréquentation prévisionnelle : 59 000 voyageurs/jour

Coût et financement
Coût estimé : 350 M€
>
>
>
>

Montpellier Agglomération : 239,92 M€
Région Languedoc-Roussillon : 50 M€ sollicités
Etat* : 37,08 M€
Département de l’Hérault : 23 M€ sollicités
*dont 5,66 M€ pour le bouclage de la Ligne 4 entre l’Observatoire et la place Albert 1er, et 31,42 M€ H.T.
pour la construction de deux tronçons d’infrastructure de la Ligne 5 desservant l’Ouest et le Nord de
l’Agglomération.

Intervenants
> Maître d’ouvrage : Montpellier Agglomération
> Mandataire : TaM
> Maître d’œuvre : EGIS / Atelier Ville et Paysages / Cabinet Antoine Garcia Diaz / Ingérop

Le tram de l’emploi
L’insertion de clauses sociales dans les marchés publics de la Ligne 3, prévoyant 5, 7 et
10 % d’emplois en insertion selon la nature des travaux, a bénéficié à 250 personnes
en insertion.
Pour la Ligne 5, Montpellier Agglomération a choisi d’augmenter les taux d’emplois réservés
à des personnes en insertion dans un contexte de crise de l’emploi sur son territoire.
5 %, 10 % et 15 % en fonction de la nature des travaux bénéficieront ainsi à des publics
en insertion. Pour inciter les entreprises à poursuivre le même objectif, une prime sera
remise aux entreprises qui dépassent de plus de 2% le seuil obligatoire.
Pour tous, la Cellule Emploi Grands Travaux, qui réunit l’ensemble des partenaires, est
mobilisée pour assister les entreprises dans leur recherche de personnel et faire ainsi
profiter l’emploi local de ces travaux publics.

www.montpellier-agglo.com
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Montpellier Agglomération • Direction de la Communication • © photos : Fotolia, Shutterstock • © Tramway : Yellow Window Design & Miss Tic • © Illustration coccinelle et logo Ligne 5 : Limonadn-Meilleur Temps - 02/14
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Montpellier Agglomération

50 place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier cedex 2
Stations Tramway ligne 1 : Léon Blum
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