
Dossier

Transports 
durables, 

ville respirable !  
Alors que la France préside à la négociation des accords mondiaux sur le climat 
COP21, Montpellier Méditerranée Métropole se mobilise pour rendre la ville plus 
respirable. Sur notre territoire, où 39 % des émissions de gaz à effet de serre sont 
causés par la circulation, les transports constituent le premier levier d’action. 
Forte d’un réseau de tramway déjà dense, la Métropole se concentre sur l’équité 
territoriale, l’optimisation du réseau et l’offre multimodale, en s’adaptant finement 
à la demande. Elle soutient les chantiers d’infrastructures qui irriguent son grand 
territoire et accueillera le Sommet des Villes à Grandes Vitesse le 13 octobre. 
À l’échelle du quartier comme à celle de l’Europe, les citoyens dessinent les 
transports du XXIe siècle en choisissant le covoiturage, le tramway ou le vélo... 
Au plus grand bénéfice de la santé publique, de l’environnement et, souvent, de 
l’économie !
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Compétente pour l’organisation des 
mobilités urbaines, la Métropole l’est 
aussi, depuis janvier 2015, pour la 

voirie, ce qui facilite le partage de l’espace 
entre automobile, vélo, piétons, tramway... 
Elle oriente sa politique des transports à travers 
son Schéma Directeur des Mobilités, en cours 
d’élaboration avec les 31 communes. D’ores 
et déjà, et après une phase de diagnostic, de 
nouvelles impulsions ont été données. 
Ces 20 dernières années, la Métropole avait 
donné la priorité au réseau de tramway. Avec 
320 000 voyages chaque jour, c’est une réussite 
dans les secteurs urbains les plus denses : c’est 
pourquoi le bouclage de la ligne 4 sur le nord 
de l’Écusson se poursuit, pour une livraison mi-
2016. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à trouver 
des solutions pour les secteurs périurbains. 
Là où le tramway ne peut pas aller pour le 
moment, faute de financement, d’autres 
possibilités, moins onéreuses, sont envisagées. 
Les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
circulant sur des voies réservées, le Transport 
à la Demande (TAD) en font partie. Ainsi, en 
septembre dernier, la nouvelle ligne de bus 
n°42 a ouvert pour desservir les 1 900 habitants 
de Murviel-lès-Montpellier, la seule commune 
de la Métropole qui n’était pas couverte par les 
transports urbains de TaM. 

Une offre adaptée à la demande 
Cette ligne 42 a été bâtie en étroite relation 
avec les habitants et les élus de la commune, 
pour l’adapter aux besoins des actifs, mais aussi 
des seniors et des lycéens. À la rentrée dernière, 
c’est aussi pour répondre aux besoins des 
lycéens que la fréquence de la ligne 32 entre 
Villeneuve-lès-Maguelone et Montpellier a été 
renforcée à leurs heures d’entrée et de sortie. 
« S’adapter à la demande des habitants suppose 
de les consulter et de bien connaître leurs 
déplacements », explique Isabelle Gianiel, 
Vice-présidente déléguée aux Transports 
et à la Mobilité. Montpellier Méditerranée 
Métropole mène des enquêtes « origine-
destination », qui permettent de mieux 
connaître les flux de passagers et d’adapter 
le réseau en conséquence. Un peu de bon 
sens, quelques modifications sur un parcours 
ou une correspondance entre tramway et bus 
suffisent parfois. Autre nouveauté : la politique 
des mobilités de Montpellier Méditerranée 
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Se déplacer
en mode actif ! 

Dotée d’une des plus grandes zones piétonnes de France (90 hectares),
Montpellier Méditerranée Métropole a décroché le label « ville respirable ».

Au programme : des véhicules propres, des drones pour mesurer la qualité de l’air, un schéma 
cohérent de pistes cyclables... Au centre-ville, priorité aux modes de déplacements actifs :  

vélo, marche, trottinette... 

Une question de santé publique 
On ne la voit pas, mais la pollution, à 
Montpellier, existe. Il s’agit d’une pollution 
à l’ozone, renforcée par le rayonnement 
solaire ou aux particules, quand les vents 
sont faibles. Depuis janvier, le seuil d’alerte  
a été dépassé dix fois. « La pollution est plus 
forte près des grands axes routiers, et les 
études ont montré que les automobilistes 
y sont les plus exposés », explique Anne 
Fromage, directrice d’Air LR, l’association 
indépendante chargée de mesurer la qualité 
de l’air dans la Métropole. 
Pour améliorer ces résultats, la limitation 
de la vitesse à 90 km/h sur la portion 
montpelliéraine de l’autoroute, mise en 

place provisoirement sera maintenue sur 
décision du Maire. Alors que l’A9 voit 
passer aujourd’hui 13 000 poids lourds par 
jour, son déplacement plus au Sud, sur une 
zone moins densément peuplée, est aussi 
bénéfique en termes de santé publique. La 
création d’une rocade, avec l’A9 actuelle et 
les contournements Ouest et Est, libérera 
le centre-ville du trafic de transit. 

Les projets de la ville respirable
L e  2 5  s e p t e m b re ,  M o n t p e l l i e r 
Méditerranée Métropole a été labellisée 
« ville respirable » par le Ministère du 
Développement Durable, ce qui lui ouvre 
des financements. Ce label l’engage 

à créer une Zone de Circulation Restreinte, 
dont l’accès sera réservé aux véhicules les 
moins polluants, grâce à un nouveau système 
de contrôle aux entrées avec reconnaissance 
des plaques minéralogiques. Cela se 
traduira aussi par l’extension de la zone 
piétonne, en concertation avec les habitants 
et commerçants, à Montpellier et dans 
des communes volontaires. Parallèlement, 
les solutions de logistique propre seront 
encouragées, en lien avec le Marché 
d’Intérêt National (MIN), afin de réduire la 
pollution causée par les dizaines de camions 
qui livrent chaque jour au centre-ville. Un 
exemple de cette « logistique du dernier 
kilomètre » de livraison, a été mis en œuvre 
par la Poste, en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, avec ses facteurs à 
vélos électriques (photo). Un autre projet de 
la ville respirable concerne la mesure de la 
qualité de l’air, à plus de 8 mètres de haut, 
avec des drones : cette solution, proposée 
par une start-up locale, serait une première 
en France. 

Vélo et marche privilégiés 
La Métropole lance l’élaboration d’un Schéma 
Directeur des Modes Actifs (vélo et marche), 
à destination des habitants comme des 
touristes. Les objectifs : établir une continuité 
de pistes cyclable le long de deux grands axes 
Nord-Sud et Est-Ouest, assurer la sécurité des 
cyclistes et piétons par des aménagements 

ou par des « zones de rencontre », où la 
vitesse des voitures est très limitée (20 ou 
30 km/h). L’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite sera aussi améliorée. Après 
avoir été la première grande ville, à lancer 
le vélo en libre-service, Montpellier poursuit 
le déploiement de stations Vélomagg au 
plus près des besoins. Autour de la gare 
Saint -Roch, trois nouvelles stations seront 
installées d’ici novembre, ainsi qu’un nouveau 
parking sécurisé pour les vélos personnels. 

L’auto autrement 
Parallèlement, et parce qu’on peut avoir 
besoin, ponctuellement, de voitures, le 
déploiement de l’auto-partage se poursuit. 
Cette solution consiste à louer pour 1h ou 
quelques jours une voiture stationnée en ville, 
sur une borne Modulauto. 6 nouvelles stations 
seront installées d’ici la fin de l’année, dont 
deux sur des parkings TaM en bout de ligne 
de tramway, à Odysseum et Sablassou. 
Par ailleurs, la Métropole a prévu de répondre 
à un appel à projet de déploiement de bornes 
de recharge électriques, afin de lever les 
freins à l’usage de ces véhicules, qui ont 
aujourd’hui environ 150 km d’autonomie. 
Actuel lement ,  Modulauto propose 
4 véhicules électriques, dans les parkings 
Saint-Roch, Comédie et bientôt Mantilla. Le 
trajet moyen d’un utilisateur étant de 40km/h, 
il n’y a pas de raison de ne pas le faire en 
électrique ! 

Il n’a pas augmenté en 2015 et avait baissé 
de 50 € en 2014. C’est l’un des trois tarifs 
jeunes les plus bas dans 18 grandes villes de 
France (1).
(1)  Enquête sur le coût de la vie étudiante 

- UNEF - Août 2015

C’est le coût d’un 
abonnement annuel 
TaM pour les moins 
de 26 ans. 

196 €

La Poste développe la logistique douce avec des véhicules électriques et la collaboration de la Métropole, qui lui met à disposition ses parkings-tramway.  
18 tournées sont ainsi effectuées sur Montpellier.

Air LR mesure la qualité de l’air à partir de quatre stations installées à Montpellier, une à Lattes 
et une à Saint-Gély-du-Fesc. L’indice publié va de 1 pour « très bon » à 10 « très mauvais ».

La 52e station Vélomagg a ouvert en septembre 
sur le pont de Lattes près de la gare Saint-Roch.
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Métropole se définit aujourd’hui à l’échelle de 
son bassin de vie et d’emploi,  au-delà de ses 
limites administratives. Des discussions sont 
entamées avec des intercommunalités voisines.  

La Métropole et le Pays de l’Or vont ainsi 
rétablir une liaison historique vers la mer, en 
inaugurant en novembre une ligne de bus 
entre Près d’Arènes et Palavas-les-Flots. 

Le TGV, facteur d’attractivité
Identifiée comme un des 7 piliers de 
développement du territoire, la mobilité 
s’inscrit dans un cadre européen. La 
Métropole accueille, le 13 octobre, le 
Sommet des Villes à Grande Vitesse, qui 
rassemble 12 villes de France et d’Espagne 
en faveur de la réalisation du chaînon 
manquant de LGV Montpellier-Perpignan. 
En effet, le contournement ferroviaire Nîmes 
Montpellier (CNM) en cours, n’aura  d’intérêt 
que si la ligne est poursuivie vers l’Espagne 
et si tous les TGV l’empruntent. Avec 
Toulouse, Montpellier demande également 
la réalisation d’une liaison performante entre 
les deux métropoles. L’objectif est d’obtenir 
une enquête publique fin 2016 au plus tard. 
Enfin, concernant le fret, qui permet de fixer 
des entreprises sur le territoire, la Métropole 
a défendu, lors d’une Conférence nationale 
en juillet dernier, la réactivation d’une 
liaison ferroviaire abandonnée entre le 
Marché d’Intérêt National (MIN), le parc du 
Salaison et le port de Sète. Les fédérations 
de transporteurs et les services de l’État la 
soutiennent dans ce projet.

S’adapter 
à la demande 
des habitants suppose 
de les consulter  

ISABELLE GIANIEL, 
Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée aux 
Transports et à la Mobilité
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COVOITURAGE : 
TOUT LE MONDE S’Y MET ! 

À la fois économique, écologique et 
conviviale, cette nouvelle manière de 
se déplacer à plusieurs se développe 
sur les trajets inter-urbains et domicile-
travail. La Métropole est en train de créer 
avec l’entreprise Synox une solution de 
covoiturage dynamique. Ce nouveau service, 
qui sera testé dans les prochaines semaines, 
met en relation les usagers en temps réel. Les 
véhicules sont équipés de boitiers connectés 
communiquant avec un badge numérique 
dont disposent les passagers. Celui-ci leur 
indique le nombre de personnes à bord, les 
lieux et les heures de prise et de dépôts.

Un bon réflexe
De nombreux sites mettant en contact 
conducteurs et covoitureurs existent déjà 
sur la toile. Montpellier Méditerranée 
Métropole a aussi sa propre plateforme 
gratuite : covoiturage.montpellier3m.com. La 
collectivité a mis en place des aires dédiées 
au covoiturage à Prades-le-Lez (foyer 
communal), Castries (office de tourisme) 
et Clapiers (route de Montferrier-sur-Lez) 
pour sécuriser cette pratique.  40 places de 
stationnement leur sont aussi réservées dans 
les P+Tram et les parcs relais du réseau TaM.

Clémentine et Marie, Montpelliéraines, 
covoiturent en moyenne deux fois par mois. 
Destination : Millau, Arles et parfois Marseille.
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Chaque semaine, près de 5 400 usagers fréquentent cette halte ferroviaire 
desservant la gare Saint-Roch et le centre-ville de Montpellier en seulement 8 
minutes. « C’est pour moi le moyen le plus rapide de me rendre à mon travail 
à Montpellier. C’est un gain de temps précieux, surtout pendant les heures 
de pointes », assure Frédéric, habitant de Baillargues. 38 trains régionaux 
s’arrêtent désormais chaque jour à Baillargues. Sur place, tout est fait pour 
favoriser l’intermodalité avec une ligne de bus TaM, mais aussi les cars Hérault 
Transports et ceux de Pays de l’Or Agglomération. Pour les voitures, un 
parking gratuit et sécurisé de 190 places est également à disposition, ainsi 
que des aires de stationnement pour les vélos.

Coût total : 20 millions d’euros dont 3,65 millions d’euros financés par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Relier 
les territoires 

Entourée par quatre grandes Métropoles - Barcelone au sud, Toulouse à l’ouest, Marseille à l’est et Lyon au nord - 
Montpellier Méditerranée Métropole occupe une place stratégique et constitue une voie de passage très fréquentée. 

Pour optimiser ces flux de déplacements locaux, régionaux, nationaux et internationaux tout en améliorant les 
dessertes locales, la Métropole investit dans de grandes infrastructures de transports doux. Gros plan sur trois projets 

qui vont simplifier la mobilité des usagers.
21% des Français ont déjà eu recours au 
covoiturage. Montpellier Méditerranée 
Métropole encourage cette pratique 
et développe un service innovant de 
covoiturage dynamique.

CONTOURNEMENT FERROVIAIRE NÎMES MONTPELLIER
Montpellier-Paris en moins de 3 heures

Et aussi...
LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER / PERPIGNAN
La Ligne Nouvelle entre Montpellier et Perpignan, qui permettra de 
connecter l’Espagne et le Languedoc-Roussillon au réseau européen 
à Grande Vitesse, prolongera le Contournement ferroviaire Nîmes-
Montpellier. Son tracé de 150 km est en cours de validation par la 
Ministère des Transports et devrait être soumis ensuite à une enquête 
publique en 2016.

Avec la création de 80 km de ligne nouvelle entre Montpellier et Nîmes, 
188 ouvrages d’art et un coût de 2,3 milliards d’euros, ce contournement 
ferroviaire est un chantier titanesque. Dès 2017, il permettra de relier 
Paris depuis Montpellier en moins de 3h. Un atout pour le transport 
des voyageurs et les marchandises. Cette ligne nouvelle permettra 
d’augmenter considérablement le trafic ferroviaire, en transférant  
plus de 10 millions de tonnes de fret de la route vers le rail, soit près de 
3 000 poids lourds en moins sur l’autoroute A9 chaque jour. Sur le terrain, 
les travaux de terrassement et de génie civil se poursuivent pour créer le 
sillon de cette future ligne à grande vitesse. 

Coût total : 2,28 milliards d’euros dont 80 millions financés par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Située au sud du quartier Odysseum sur le tracé du contournement 
Nîmes-Montpellier en cours de construction, la Nouvelle Gare TGV 
accueillera, dès 2017, une partie des TGV passant actuellement par 
le centre-ville. Elle permettra de désengorger la gare historique de 
Saint-Roch par laquelle passeront plus de Trains Express Régionaux 
(TER) en provenance des territoires alentour comme Lunel, 
Frontignan, Sète, Nîmes…  Cette nouvelle gare sera desservie, dans 
un premier temps, par des itinéraires cyclables et une navette bus 

affrétée par TaM depuis Odysseum. À partir de 2020 et l’ouverture 
de la gare de Nîmes-Manduel, le prolongement de la ligne 1 de 
tramway est envisagé par la Métropole pour relier Montpellier Sud 
de France, où sont attendus 36 TGV par jour et près de 3,3 millions 
de voyageurs par an.

Coût total : 140 millions d’euros dont 12 millions financés par 
Montpellier Méditerranée Métropole.

NOUVELLE GARE TGV
En symbiose avec Saint-Roch

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE BAILLARGUES
Montpellier à portée de rails
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En Projet

Études à engager

Voies ferrées
Contournement routier
Réseau de tramway TaM
Autoroutes
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« Tous les matins et depuis plus 
d’un an, je me rends à mon travail 
dans le quartier du Millénaire à 
Montpellier depuis Frontignan, où 
j’habite. Je prends le train jusqu’à 
la gare Saint-Roch avant de monter 
dans le tramway et descendre à 
l’arrêt place de France, où il me 
reste une dizaine de minutes de 
marche à pied. Je passe environ 
3 heures par jour dans les transports 
en commun, j’ai calculé que cela 
me faisait économiser 130 € par 
mois. En voiture, je gagnerais 30 
minutes de trajet mais pour un coût 
et un stress plus important ».

Aurélie Huet, 
31 ans, Frontignan

  Une économie 
de 130 e par mois  

« J’habite et je travaille au 
Millénaire, dans un quartier plutôt 
bien équipé en pistes cyclables. 
Depuis que Laura a douze mois 
et qu’elle sait se tenir sur un siège 
vélo, je l’emmène à l’école à vélo, 
avant de rejoindre mon bureau. 
Je me déplace à vélo depuis que 
je suis au lycée. Ce n’est pas pour 
faire des économies, mais pour 
aller plus vite. C’est plus rapide, 
que ce soit pour installer ma fille ou 
m’arrêter faire une course chez le 
boulanger. La voiture, il faut la sortir 
du garage, trouver une place… Je 
ne la prends que quand il pleut 
beaucoup ».

Julien Beurton, 
35 ans, Montpellier

  Le vélo 
est plus rapide   

© C. Marson

« J’habite dans le quartier des 
Arceaux, je n’ai pas besoin d’une 
voiture à temps plein. Entre le prix 
d’une assurance, du véhicule et du 
stationnement, cela peut revenir 
rapidement très cher. Je suis donc 
un fidèle utilisateur de Modul’auto 
depuis 6 mois. C’est un système 
très flexible, sans paperasse et très 
simple d’utilisation. Je fais environ 
deux emprunts par semaine, 
principalement le week-end, pour 
partir en excursions avec des amis 
en dehors de Montpellier. Cela 
me revient à 250 € par mois en 
moyenne, une somme que je 
partage avec mes co-voitureurs ».

Will Foulkes, 
30 ans, Montpellier

  Modulauto : 
flexible et très simple  

« Il y a un an, j’ai quitté Celleneuve 
pour emménager dans une maison 
aux Matelles. Je prends ma 
voiture jusqu’au parking tramway 
Occitanie, et je poursuis en 
tramway jusqu’à la Comédie, où 
je travaille. J’en ai pour 40  minutes 
de porte à porte. Prendre une 
place à l’année dans un parking du 
centre-ville serait beaucoup plus 
cher, d’autant que le tramway est 
pris en charge en partie par mon 
employeur. Le tram, c’est sans 
stress, j’arrive au travail en ayant 
déjà lu la presse et mes mails sur 
mon smartphone, je suis beaucoup 
plus zen ».

Avril Barant, 
37 ans, les Matelles

  Le tramway, 
sans stress  

De nombreux salariés d’Arkadin, société 
de services installée à Antigone, viennent 
travailler à vélo. 

Spécialisée dans les services à distance, 
Arkadin a fait de la réduction de l’empreinte 
carbone un argumentaire de vente, mais 
aussi un élément de sa culture d’entreprise. 
« De la même façon que nous recyclons le 
papier, nous avons mis en place ce PDE 
qui correspond à notre philosophie et aux 
attentes des employés », explique Marie-
Béatrice Bellucci, directrice des ressources 
humaines de l’entreprise, qui emploie 130 
personnes à Antigone. 
Depuis 2009, toutes les entreprises quelles 
que soient leurs tailles sont tenues de 
rembourser au moins 50 % des frais de 
transports en commun de leurs salariés. 
Si elles le font dans le cadre d’un PDE, 

elles bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé de la TaM et d’une réduction 
de 10 % sur les abonnements, financée 
par la Métropole. Au final, pour le salarié, 
l’abonnement annuel revient au maximum 
à 202,50 € au lieu de 450 €. 
Chez Arkadin, 18 mois après la mise en place 
du PDE, 23 % des salariés utilisent TaM et 
deux personnes covoiturent régulièrement. 
La moitié des salariés habite dans Montpellier 
et le nombre de personnes venant à pied 
et à vélo est important. L’entreprise a 
distribué des primes à l’achat d’un vélo à 
13 d’entre eux, acheté un nouveau rack de 
stationnement et une station de gonflage. 
Des facilités bien appréciées par les cyclistes. 

L’éco-mobilité, 
un choix gagnant  

Peu à peu, les habitudes changent. Dans la Métropole, les déplacements en voiture reculent de 59% en 2003 à 52% 
en 2014, tandis que la marche à pied progresse (29%), comme les transports en commun (13%) et le vélo (3%) (1). 

Coût, rapidité, confort, responsabilité environnementale : ceux qui ont fait le choix de transports alternatifs à la voiture 
expliquent comment et pourquoi. 

(1) Enquête déplacements réalisée par le département de l’Hérault sous maîtrise d’ouvrage Cerema, 
auprès de 11 000 ménages, d’octobre 2013 à mars 2014.

LES DÉPLACEMENTS, VUS DE L’ENTREPRISE

 COMPAREZ VOS BÉNÉFICES SUR UN AN 

103 entreprises et administrations de la Métropole encouragent leurs salariés à utiliser les transports doux, 
dans le cadre d’un Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE) conventionné avec Montpellier Méditerranée Métropole et TaM. 
45 000 salariés peuvent en bénéficier. Concrètement, ça marche !

Coût Effet 
de serre Énergie

63 € 0 0

 621 €
388 

équivalent CO2

151 
équivalent pétrole

196 à 450 €
21

équivalent CO2

8
équivalent pétrole

Coût Effet 
de serre Énergie

4 140 € 2 592 éq. CO2 1013  éq. pétrole

 2 070 € 1 296 éq. CO2 506 éq. pétrole

422 € 292 éq. CO2 185 éq. pétrole

Pour un trajet domicile / travail de 20 kmPour un trajet domicile / travail de 3 km 
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Comparez sur votre propre itinéraire avec quizz.ademe.
fr/eco-deplacements/calculette/calculette.html 
Calculez votre itinéraire sur tam-way.com, qui vous donne le 
temps de parcours en incluant le tramway, le bus et la marche. 

Abonnez-vous ! 
tam-voyages.com • Tél. 04 67 22 87 87

Trouvez le Vélomagg le plus proche 
avec l’application Vélomagg qui géolocaliser les vélos 
en temps réel.

Inscrivez-vous sur le site 
covoiturage.montpellier3m.fr

Retrouvez l’indice de qualité de l’air sur montpellier3m.fr

En pratique
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Tramway Train


