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LE MOT DE PHILIPPE SAUREL

Je m’y étais engagé et c’est chose faite, la ligne 4 de tramway est désormais 
bouclée. Ce tronçon, jusqu’alors manquant, et doté de véritables prouesses 
techniques, va modifier le fonctionnement et l’efficacité de la ligne, qui devient 

d’ailleurs la première ligne de tramway circulaire de France ! 
A partir du 2 juillet 2016, date de mise en service de la ligne 4 aux usagers, le réseau 
de transports de la Métropole est renforcé pour  faciliter la mobilité de tous, accroître 
les possibilités de déplacements sur le territoire et optimiser les trajets des citoyens. 
Au-delà de la construction de lignes de tramway c’est une réflexion générale sur 

l’esthétique du territoire qui est réalisée. Le tramway est un véritable outil de requalification urbaine et 
le chantier du bouclage de la ligne 4 a ainsi été une occasion unique pour réaménager et redynamiser le 
centre-ville de Montpellier. Ainsi, les quartiers accueillant cette nouvelle ligne circulaire ont été redynamisés 
et métamorphosés, notamment par la création de zones entièrement piétonnes, la requalification des 
voieries, la mise en place d’illuminations permanentes sur les façades des monuments historiques ou 
encore la préservation d’espaces verts. Tout cela, dans l’unique but, de continuer à embellir la ville de 
Montpellier pour qu’elle reste toujours aussi attractive et conviviale qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Philippe Saurel, 
Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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I - UNE BOUCLE PARFAITE

La 4ème ligne de tramway de Montpellier Méditerranée Métropole forme un anneau autour de l’Écusson,  
cœur historique de Montpellier. Mise en service en avril 2012 dans sa première configuration, la boucle 
finalisée est aujourd’hui pleinement accomplie. Avec ses trois nouvelles stations, Saint-Guilhem – 

Courreau, Peyrou – Arc de Triomphe et Albert 1er – Cathédrale, la ligne 4 de tramway offre aux commerçants 
et aux riverains une occasion unique de redynamiser cet espace patrimonial devenu piéton. 

La ligne 4, première ligne circulaire de tramway en France
La ligne 4 de tramway à Montpellier complète et s’appuie sur les tracés des lignes 1, 2 et 3 déjà existantes autour 
du centre-ville. Elle répond entièrement à l’objectif de développement du réseau de tramway en optimisant 
les correspondances et en offrant de nouvelles relations entre les quartiers. Londres et Moscou ont leur ligne 
circulaire de métro, Montpellier a désormais sa ligne 4, première ligne circulaire de tramway de France. Il sera 
aujourd’hui possible de faire le tour complet du centre-ville élargi en 35 minutes. 

Par le biais de ce chantier, la mobilité a également été repensée et TaM a su innover pour simplifier le système 
classique de gestion de croisement de plusieurs lignes avec un principe de priorité à droite comme à la gare.  
Cette solution permet d’offrir un temps de parcours optimum des rames de tramway. 
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Une ligne ultra connectée
La boucle de la ligne 4 offre de nombreuses interconnexions pour passer d’une ligne à l’autre et exploiter 
toutes les possibilités multimodales de transport urbain.
Dans le cadre du bouclage de la ligne 4, trois nouvelles stations de tramway ont été créées : Saint-Guilhem - 
Courreau, Peyrou - Arc de Triomphe, et Albert 1er – Cathédrale, ainsi que deux nouvelles vélo stations :  
Saint-Guilhem - Courreau et Albert 1er - Cathédrale.
La nouvelle correspondance à la station Place Albert 1er Saint-Charles permet de croiser la ligne 1 au nord 
de la boucle. Tandis qu’à l’est, au cœur d’Antigone, les stations Place de l’Europe et Rives du Lez raccordent 
les lignes 1 et 3, à l’ouest, les stations Nouveau Saint-Roch et Rondelet sont connectées à la 2. En remontant 
vers l’Écusson, la station Observatoire fait le lien entre la 3 et la 4 devant la Tour de la Babote au pied des 
commerces.
Au centre-ville, la gare Saint-Roch réaménagée accueille toutes les lignes de tramway, 1, 2, 3 et 4 ainsi qu’une 
grande partie des lignes de bus irradiant la métropole et ses quartiers sur les voies secondaires. 
Les stations Vélomagg émaillent l’ensemble des interconnexions avec l’offre alternative du vélo en ville, et 
les parkings en bout de réseau ou en centre-ville complètent une offre d’interconnexions optimisée pour des 
modes de déplacements doux.
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Le design signé Christian Lacroix 
Les tramways du réseau de Montpellier Méditerranée Métropole sont de véritables œuvres d’art et ont 
été conçus aux côtés de grands designers pour donner une image forte à ce mode de déplacement qui 
modèle le paysage urbain. Ce sont Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti qui ont réalisé les lignes 1 et 2 et 
Christian Lacroix a laissé libre court à son imagination pour la conception du design des lignes 3 et 4. 

« Il m’est apparu, en y réfléchissant, qu’il y avait eu l’air avec les oiseaux de la ligne 1, la terre avec les fleurs de la 2, 
l’eau avec la thématique maritime voulue pour la ligne 3. Il m’a donc semblé que le feu, en tous cas la 
lumière, pouvait être l’élément symbole de ces rames nouvelles. J’ai pensé à l’or, comme une rame de métal, 
reflétant le soleil languedocien, astre-symbole du feu et de la lumière, et à y retrouver les gravures anciennes, 
architecturales, les motifs de jardins à la française, les Trois Grâces et le Château d’eau du Peyrou, sur fond de 
lamé brodé, rehaussé de rocailles et bijoux. Moins graphique ou naïve que les lignes 1 et 2, moins bigarrée que 
la 3ème, cette livrée de ligne 4 serait comme un trait de lumière, monochrome et opulente à la fois, entretenant 
le même contraste que les autres entre une structure contemporaine et un décor baroque. À l’image de cette 
ville de Montpellier dont le style très personnel, l’élégance et la modernité, en un mot le prestige, reposent sur 
ce charme si particulier alliant Histoire et avenir. » Christian Lacroix 
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Chiffres clés de la ligne 4 de tramway
Longueur : 9,2 km dont 1,2 km pour le bouclage
18 arrêts desservis dont 3 pour le bouclage
Fréquence : 8 minutes aux heures de pointe
Fréquentation attendue : 25 000 voyageurs/jour
3 nouvelles stations : Albert 1er-Cathédrale, Peyrou-Arc de triomphe, Saint-Guilhem-Courreau

Intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Montpellier Méditerranée Métropole
Maîtrise d’ouvrage déléguée : TaM
Maîtrise d’œuvre : groupement EGIS-Rails / Cabinet Antoine Garcia Diaz / Ateliers Villes et Paysages / Ingerop
Entreprises majeures : RAZEL BEC MALLET, ETF EUROVIA, INEO, SPIE

Coûts et financements
Coût total : 44 M€
Avec le concours du Programme d’investissements d’avenir, action Ville de demain géré, par la Caisse des 
Dépôts pour le compte de l’État : 5,66 M€
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II -  MONTPELLIER ET SES  
NOUVEAUX RÉAMÉNAGEMENTS 

De la station Observatoire à la station Albert 1er – Cathédrale, la ligne 4 inscrit son tracé définitif  
sur les anciens remparts de l’Ecusson et la ceinture de la ville médiévale. La réalisation de ce 
dernier tronçon a représenté un défi majeur sur les questions archéologiques, environnementales 

et techniques. Le bouclage de la ligne 4 a été l’occasion pour la ville de Montpellier de réaménager 
quelques lieux emblématiques de Montpellier. 

La Place Albert 1er entièrement piétonne 
La Place Albert 1er, jonction capitale entre le boulevard Henri IV, le boulevard Pasteur, la rue Auguste 
Broussonnet et le Quai des Tanneurs, a été entièrement renouvelée. L’ensemble de son réaménagement 
a représenté un investissement de 2 millions d’euros.

Les travaux de la ligne 4 ont été une formidable opportunité pour découvrir des vestiges enterrés depuis plus  
de 700 ans dans les profondeurs de la Ville de Montpellier. En effet, à l’occasion des premiers travaux réalisés 
pour la Place Albert 1er, un diagnostic sur les fouilles archéologiques avait été réalisé. Les archéologues  
de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) avaient déjà révélé, au cours de 
sondages préalables, des vestiges archéologiques majeurs enfouis au niveau de la place. Les travaux du 
tramway étaient donc l’occasion pour confirmer ce témoignage du passé et ainsi en apprendre davantage 
sur l’histoire de la ville. Étendues sur 890 m2, ce sont deux zones distinctes qui ont été étudiées entre juillet et 
septembre 2014. 

Ces fouilles avaient permis de découvrir un ouvrage de franchissement du fossé de l’enceinte de défense de la 
ville datant des XIIIe-XVIIe siècles ainsi que les restes du couvent des Carmes, devant l’église de l’ancien hôpital 
général entre la rue Auguste Broussonnet et la voie du tramway. 
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Par sa localisation particulière en centre historique, le chantier de la Place Albert 1er a fait l’objet  
d’une vigilance quotidienne pour permettre aux riverains, aux commerçants et aux citoyens de  
cohabiter sans dommage. Tout au long du chantier, les opérations impactantes ont été réalisées en heures 
creuses et l’ensemble des installations dédiées aux piétons était inspecté, vérifié et adapté en fonction 
de l’avancée du chantier. Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier et Président de la Métropole de 
Montpellier, a vivement souhaité que les équipes de TaM et les entreprises mettent tout en œuvre pour que 
les commerçants puissent poursuivre leurs activités pendant les travaux. En effet, afin de permettre aux 
restaurants de travailler sereinement, aucuns travaux n’ont été effectués entre 12h et 14h.

Après les fouilles du Couvent des Carmes, la pose des voies et enfin l’aménagement de l’espace public 
avec notamment la mise en lumière des façades, la place est désormais entièrement finalisée. 

La jonction de la place Albert 1er à l’Observatoire a donc été un véritable travail de précision et de collaboration 
sur ce trajet parsemé de sites protégés par les Monuments de France. Le respect de ce patrimoine a été au 
centre de chaque décision, le chantier réalisé par TaM a été suivi et validé avec attention par les services de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

A la nuit tombée, la Place Albert 1er dévoile une autre de ses facettes grâce à la mise en lumière des façades de 
la Maison des Chœurs et de la faculté de biologie magnifiant ainsi sa richesse architecturale.
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Réaménagement de l’avant-place royale du Peyrou 
Interface entre la ville historique et la place royale du Peyrou, surplombée par la statue équestre de 
Louis XIV et perchée au-dessus du niveau de la ville, l’avant-place royale est un accès privilégié à la 
nouvelle station Peyrou - Arc de Triomphe. Elle constitue une action forte de réparation de la ville et de 
valorisation du patrimoine historique. 

Après les reprises des sols de la place royale du Peyrou et la rénovation du pont Vialleton, l’aménagement de 
l’avant-place royale constitue une première pierre à la reconquête de cet axe majeur qui structure les secteurs 
urbains et historiques autour du Palais de justice, de la place de la Canourgue et du secteur de la Valfère. 

Au-delà de mettre en lumière les traces historiques du XVIIIe siècle, le réaménagement de l’avant-place permet 
également d’offrir une bonne accessibilité au centre historique en développant l’intermodalité (marche à pied, 
vélo, voiture, taxis, bus, tramway). 

Cette importante liaison piétonne réaménagée dans sa totalité avec l’appui des Bâtiments de France et de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dessert à la fois la partie haute et la partie basse sur le 
boulevard Vialleton. 

Le site emblématique du Peyrou est classé au titre des monuments historiques et invite à l’utilisation de 
matériaux nobles. Chaque temps de cette filière a été pensé pour mobiliser et dynamiser l’économie locale. 
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Réalisation de deux ascenseurs pour la station « Peyrou – Arc de Triomphe »
La valorisation de ce lieu passe également par la réalisation de deux ascenseurs en verre pour la station 
« Peyrou – Arc de Triomphe ». Six mois ont été nécessaires pour réaliser ces équipements essentiels à la 
future station de la ligne 4 de tramway.

A partir du 2 juillet 2016, date d’ouverture de la ligne 4 aux usagers, les deux ascenseurs permettront d’accéder 
directement à l’entrée de la rue Foch depuis la sortie du tramway. Ils fonctionneront uniquement pendant les 
heures de service du tramway et en dehors de celles-ci, des grilles avec ornements clôtureront la terrasse. Afin 
de respecter l’environnement patrimonial du site, les ascenseurs ont été construits en verre. Enfin, compte 
tenu de l’environnement, le dossier a été traité en collaboration avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles LR), l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) et la mission Grand Cœur pour la Ville de Montpellier.

La Place Edouard Adam rénovée
Pour la ligne circulaire, la Place Edouard Adam représente une jonction capitale entre le boulevard du 
Jeu de Paume, l’Observatoire, la Grande Rue Jean Moulin et la rue du Faubourg de la Saunerie. Cette 
place a été totalement rénovée et reconfigurée avec une nouvelle fontaine, des espaces piétonniers, des 
terrasses dallées, sur un site stratégique entre l’Écusson historique et les axes desservis par le boulevard du 
Jeu de Paume. L’ensemble du réaménagement de la place Edouard Adam a représenté un investissement de 
200 000 € entièrement financé par la Métropole. 

Ce quartier, déjà fortement dynamisé sur le plan de l’animation commerciale depuis la mise en service de la 
Ligne 3 en avril 2012, offre désormais un nouvel espace public de qualité et un cadre de vie très confortable. 

La fontaine a été conçue par l’agence d’architecte Garcia-Diaz en collaboration avec la Mission Grand Coeur 
et l’Architecte des Bâtiments de France. Elle a pris place au centre d’un dallage de pierre de Pompignan aux 
qualités esthétiques et robustes.

Un nouveau périmètre de zone piétonne en centre-ville 
Depuis le 30 juin, le Boulevard Henri IV est devenu entièrement piéton. Une balade urbaine organisée par 
Philippe Saurel s’est d’ailleurs tenue afin de faire découvrir aux montpellierains et visiteurs le nouveau 
périmètre de la zone piétonne du coeur de ville. 
Les nouveaux aménagements réalisés grâce aux travaux de la ligne 4 de tramway offre aux commerçants 
comme aux riverains une occasion unique de redynamiser ce quartier devenu piétonnier. 
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Les bâtiments historiques mis en lumière tout le long du tracé
Un programme de valorisation du patrimoine historique du cœur de ville est mis en place avec la mise en 
lumière des sites remarquables jalonnant la ligne 4 de tramway.

L’éclairage et les espaces publics du tronçon de la ligne circulaire ont été modernisés pour offrir à tous 
des illuminations uniques sur des lieux d’exception de la ville. Pour que les illuminations soient les plus 
resplendissantes possibles, tout en respectant les normes de sécurité, les niveaux d’éclairement sont diminués. 
Ces baisses de niveaux d’éclairement associées aux modernisations de technologie comme l’utilisation de LED 
apportent des économies d’énergie et des gains financiers.

Mise en Lumière permanente de sites historiques de Montpellier

Seront habillés de lumières comme autant de pépites patrimoniales la place Albert 1er, l’entrée du Jardin 
des Plantes, la Tour des pins, les façades de la Cathédrale Saint-Pierre, de la faculté de médecine et de la porte 
de la Vierge, l’avant-place Royale du Peyrou, le Palais de Justice, l’Arc de Triomphe, le Pont Vialleton, les portes 
de Saint-Guilhem, la Porte de la Grand Rue Jean Moulin et de la Place Edouard Adam. 
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III -  UNE ÉCONOMIE LOCALE VALORISÉE 
ET UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ 

Des emplois mobilisés 
Dans un contexte difficile pour l’emploi et les entreprises, Montpellier Méditerranée Métropole s’est 
mobilisée pour développer l’activité économique sur son territoire. La règlementation des marchés publics 
reconnait aux collectivités publiques la possibilité de contribuer à l’insertion des personnes momentanément 
ou durablement privées d’emploi. La commande publique est donc un levier d’action pour le développement 
de l’insertion et de l’accès à l’emploi des publics prioritaires en difficulté sociale et professionnelle.

Depuis 2004 Montpellier Méditerranée Métropole, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre 
l’exclusion, a décidé d’inclure dans le cahier des charges de ses marchés publics une clause obligatoire 
d’insertion par l’activité économique.

La construction des lignes de tramway a été l’occasion pour de nombreux demandeurs d’emploi de remettre le 
pied à l’étrier et où, de commencer des formations qualifiantes dans le secteur des Travaux Publics.

A la fin du chantier du bouclage de la ligne 4, près de 160 000 heures de travail ont été réalisées, dont  
24 000 heures par des personnes en insertion, soit 15 % des heures travaillées sur le chantier ce qui représente 
le plus fort pourcentage jamais réalisé sur la construction des lignes de tramway sur Montpellier.

Plus largement, c’est tout un secteur d’emploi, des fournisseurs aux commerces du centre-ville, qui est 
concerné. Pour exemple, depuis que les boulevards du Jeu de Paume, Ledru-Rollin, et Henri IV ont été 
réaménagés et valorisés, de nouveaux commerces et enseignes inédites ont vu le jour. 
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La Pierre de Pompignan : historique, locale et naturelle
Les maîtres d’ouvrage de la ligne 4 peuvent s’enorgueillir d’avoir su faire, en optant pour la pierre de 
Pompignan, un choix qui allie qualités environnementales, esthétiques et économiques.
C’est un marché différent des autres, un pari audacieux. Il a fallu six mois de dossiers et de négociations  
pour convaincre et trouver les accords entre carrier, transformateur et poseur, pour assurer quantité, qualité 
et faisabilité. 
La pierre de revêtement, simple et épurée, utilisée pour l’ensemble du chantier de la ligne 4 est locale : elle 
provient de Pompignan, petite commune cévenole aux frontières du Gard et de l’Hérault. Sur le chantier de la 
ligne 4, ce sont deux équipes de neuf personnes qui ont été affectées à la pose des dalles et des pavés.
L’extraction de la pierre dans les carrières du plateau de Pompignan a permis d’activer et dynamiser ces 
implantations économiques de proximité. La transformation et le traitement des pierres ont été réalisés 
en partie sur le site d’extraction de Pompignan et en usine près de Mende. La pose des pavés et dallage a 
mobilisé des entreprises montpelliéraines et métropolitaines et a permis de créer 60 emplois pendant 
près d’un an. 

Bordures de rive - Calcaires de Tieule
Pavés du Roy - Calcaires de Pompignan
Cabochon structurant - Basalte de St Thibéry
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Plantations de platanes et de palmiers
Depuis le début des travaux de bouclage en mai 2014, la préservation de l’environnement est une  
des priorités du chantier et une volonté commune de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Ville  
de Montpellier et de TaM. 

Afin de sauvegarder au maximum les espèces végétales préexistantes, TaM s’est doté de spécialistes 
accompagnant les conducteurs de travaux dans la protection des végétaux. En effet, pendant toute la durée 
des travaux d’aménagement, des clôtures en bois ou barrières métalliques visant à protéger l’accès aux arbres 
ont été installés. De plus, un coordinateur environnemental a exercé une mission de contrôle sur le respect 
de l’environnement par le biais de visites régulières (près de 500 critères comme l’émission de poussières,  
la gestion des déchets, la pollution, le nettoyage des toupies…) 

Fin 2015, neuf platanes d’Orient ont été plantés sur le Boulevard Henri IV entre la rue Auguste Broussonnet 
et la rue du Faubourg Saint-Jaumes pour parfaire l’alignement existant et participer à la valeur esthétique 
et patrimoniale du boulevard. Les platanes d’Orient plantés sont des arbres remarquables, hauts de 8 à 10 
mètres, et choisis par la direction des Paysages et Biodiversité de la Ville de Montpellier, accompagnées du 
maître d’œuvre Egis et de TaM. 

Le Platane d’Orient (Plantanus Orientalis) a été choisi avec attention. Le choix des arbres se fait selon une 
étude de contexte de l’arbre. En effet, l’arbre a une valeur écologique : il absorbe le dioxyde de carbone, produit 
de l’oxygène et purifie ainsi l’atmosphère. C’est également un support de biodiversité en milieu urbain offrant 
des habitats relais pour la faune et la flore. Les platanes d’Orient constituent un élément architectural urbain 
et valorisent le patrimoine bâti. 

Pour accompagner les opérations de plantation, les enfants des classes de CP et CE1 des écoles primaires 
situées à proximité des travaux du bouclage de la ligne 4 avaient été associés afin de les sensibiliser sur 
l’importance de maintenir la biodiversité en milieu urbain et la nécessité de protéger les espèces existantes 
qui contribuent à l’équilibre environnemental.
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Mi-juin 2016, la plantation de 20 palmiers a eu lieu sur les boulevards Ledru-Rollin et Jeu de Paume afin 
d’offrir une animation urbaine de qualité et une préservation de l’environnement.
 La qualité des aménagements de l’espace public se conjugue avec le travail de développement de l’offre 
commerciale pour une action globale sur la ville. Dans cet esprit, le bouclage de la ligne 4 a permis la plantation 
d’un alignement de palmiers qui structure les boulevards sans discontinuité de la Place Edouard Adam au bas  
de la Place Giral. Etant donné la difficulté technique liée à la présence très importante de réseaux, un seul côté  
a été planté. 

Un travail collaboratif a été engagé entre l’équipe projet de TaM et les services de la Ville et de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Toute l’expertise et la connaissance du patrimoine arboré de la ville ont été mobilisées 
afin de choisir les essences les plus adaptées et éprouver les arbres livrés sur le plan phytosanitaire avant de 
les intégrer à l’espace public.

Le « Washingtonia » a été choisi car c’est l’essence de palmiers qui résiste le mieux aux 
attaques du papillon du palmier ou du charançon rouge. Les palmiers offrent le double 
avantage d’être peu consommateurs d’eau et de disposer d’un faible volume de racines ce qui 
permet de les planter dans les sites les plus difficiles. 
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IV - LES FESTIVITÉS DE L’INAUGURATION

Pour célébrer l’ouverture de la ligne 4 de tramway, l’Opéra orchestre national de Montpellier  
et Montpellier Danse ont choisi en collaboration les artistes qui allaient animer cette  
belle journée festive. Le spectacle chorégraphique offert au public le 1er juillet se déroule en  

lien et pendant la 36ème édition du Festival Montpellier Danse qui se tient jusqu’au 9 juillet  
sur le territoire métropolitain. 

Mise en place d’un cortège déambulatoire
Sur la place Edouard Adam, les danseurs de la Compagnie MIM.H. proposent au public, de participer à une 
chorégraphie qui aura été répétée à l’Agora, les semaines précédentes, avec des volontaires mobilisés par 
l’intermédiaire du réseau de Montpellier Danse. 

Cette déambulation est conçue sur le type batucada (percussions traditionnelles du Brésil) en collaboration 
avec des orchestres et écoles de danse de Montpellier. Les thèmes sont le soleil et le feu, les rythmes étant 
ceux de la capoeira.

Pour symboliser l’inauguration, à 20h, deux danseurs interprètent un duo dans les airs devant l’Arc  
de Triomphe. Cette évolution est conçue et exécutée sur une musique commandée, en collaboration avec 
l’Opéra orchestre national de Montpellier, au compositeur de musique électroacoustique Julien Guillamat. 

Animation par la compagnie d’Hamid El Kabouss
Né en 1979 à Casablanca, Hamid El Kabouss commence très 
jeune, dès 1987, une carrière d’acrobate. En 1997 il s’oriente 
vers le hip hop, qu’il pratique dans un milieu de compétition.

La Compagnie MIM.H., basée à Montpellier, a été créée en 2009 
par Hamid El Kabouss. Elle est avant tout une compagnie de 
danse Hip Hop. Son travail chorégraphique mêle différentes 
méthodes et recherches techniques en introduisant la notion 
de mouvements multidimensionnels. 

Remarqué et accueilli dès 2010 par Montpellier Danse, 
il crée Sauce, premier volet d’un triptyque - Sauce, 
Hachia, Va, vis et deviens - où il s’inspire de son parcours 
personnel et de son ressenti, notamment en tant que  
« migrant », afin de livrer sa vision de la société avec ses 
préjugés et ses marges qui intègrent ou rejettent.

En parallèle à ce travail de création scénique, Hamid El Kabouss a été invité par la ZAT 2015 de Montpellier et 
a créé 3 modules participatifs : Take it, Up rock et Steal away, ayant rencontré un vif succès populaire. En 
janvier 2016, il a crée pour l’Opéra Orchestre National de Montpellier la chorégraphie de La boîte à joujoux 
de Claude Debussy. 
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V -  LE RÉSEAU DE TRAMWAY  
DE MONTPELLIER

Montpellier Méditerranée Métropole développe depuis plusieurs années une politique  
de développement volontariste des transports. A ce titre, elle a déployé depuis ces  
15 dernières années une palette de solutions de mobilité riche et diversifiée dans un  

souci permanent d’offrir à tous des alternatives crédibles et adaptées aux besoins  
de déplacements sur le territoire. 

Un réseau de transports renforcé 
Le renforcement du réseau de tramway de Montpellier Méditerranée Métropole, grâce à la mise en 
service de cette ligne 4, va permettre de faciliter la mobilité de tous et d’accroître les possibilités de 
déplacement sur le territoire. 

Le réseau compte au total : 
•  4 lignes de tramway, 
•  12 lignes de bus desservant la commune de Montpellier et 24 lignes de bus desservant les autres communes  

de la Métropole de Montpellier avec les correspondances tramway. 
•  La location de vélos Vélomagg (400 Vélomagg Libre-Service, 18 véloparcs, 200 Vélomagg Plage en période 

estivale). 
•  Le service d’autopartage (en partenariat avec Modulauto)
•  Le stationnement (9 P+tram sous vidéosurveillance, 7 parkings de proximité en libre-accès, 6 parkings en 

centre-ville).

EMMA, un espace Mobilité Multimodal et Multicanal 
Emma est un espace Multimodal et Multicanal, lancé en mai 2016, qui offre aux citoyens une vision 
360° de la mobilité. C’est un système d’informations, de commercialisation permettant à l’utilisateur 
de gérer de manière intégrée l’ensemble de ses déplacements. Quel que soit les modes de déplacements 
choisis : bus, tramway, vélopartage, autopartage, stationnement en P+R, les besoins des clients sont pris en 
charge globalement, entièrement décloisonnée, ultra connectée. 

Toutes les opérations possibles en Espaces Mobilité sont désormais disponibles en ligne grâce à l’Espace 
Multimodal et Multicanal et les utilisateurs peuvent ainsi réaliser toutes leurs démarches et combiner 
l’ensemble de leurs besoins de transports via internet (création de carte, déclaration de vol, acheter et 
télécharger ses titres de transports en ligne, s’inscrire à des alertes sur le trafic, mettre à jour sa situation,…) 

Cet espace mobilité en ligne est également accessible sur 10 bornes interactives installées à l’Hôtel de Ville 
de Montpellier, l’Hôtel de Métropole, les mairies annexes de la Ville de Montpellier et le Crouss. De plus, 
pour accompagner au mieux les usagers, une application est proposée sur Apple Store et Play Store où sont 
regroupés tous les services numériques. 
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Bilan des premiers services mis en place en avril 2014
•  Près de 10 000 usagers ont opté pour les contrats mobilités qui leur permettent d’accéder au bus, au tramway, 

à vélomagg, au stationnement en P+tram et dans les parkings du centre-ville de Montpellier. 200 usagers ont 
complété leur contrat avec le service d’autopartage Modulauto.

•  Une augmentation de la fréquentation des outils numériques de plus de 40% avec une moyenne de 15 000 
connexions journalières fin 2015.

•  Une satisfaction des usagers en forte progression avec 96,10% des usagers qui se déclarent très satisfaits  
ou satisfaits des services en 2014 contre 88,7% en 2012.
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Partenaire de confiance des collectivités, Transdev conçoit et met en œuvre pour les voyageurs des solutions 
personnalisées et performantes, au bénéfice d’une mobilité responsable. Avec 13 modes de transport gérés 
et plus de 42737 véhicules Transdev propose la plus large palette d’offre de transport sur le marché. Dans le 
domaine de la transition énergétique, Transdev expérimente et teste des solutions innovantes et de nouveaux 
véhicules qui contribueront au développement de solutions moins polluantes.

En 2015, Transdev a obtenu le renouvellement de nombreux contrat en France et à l’international. Le groupe 
a remporté de nouveaux marchés, en Amérique du nord, des contrats de tramways (Detroit, Cincinatti  
et Edmonton) ; en Allemagne, l’important contrat ferroviaire de Mittelsachsen ; en Suède, trois contrats  
de bus ; aux Pays Bas, HWGO, le contrat de bus interurbain de Rotterdam et à Wellington (capitale de  
la Nouvelle-Zélande) le contrat du réseau ferroviaire de la ville.

2015 a été marquée par le lancement réussi d’Isilines, l’activité car longue distance en France qui se traduit par 
un succès commercial.

La résolution du dossier SNCM permettra d’entamer la restructuration du capital ce qui donnera au Groupe un 
actionnariat stabilisé sur le long terme.

Transdev imagine les solutions qui font avancer la mobilité et réinventent les transports publics. Le groupe 
soutient, avec conviction, le développement de l’intermodalité dont le principe consiste à conjuguer, pour 
un déplacement, plusieurs modes de transport. Pilier d’une vision réformatrice et innovante des transports, 
ce modèle émergent est porteur d’opportunités et de compétitivité dans de nombreux domaines : transition 
énergétique, optimisation des fonds publics, développement des territoires, qualité de vie, progrès 
technologique, autonomie et liberté de choix des voyageurs, planification, information des passagers. 
www.transdev.com

•  6.6 Md€ de chiffre d’affaires
•  83 000 collaborateurs
•  19 pays d’implantation
•  3.5 Milliards de passagers transportés
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L’Etat contribue au développement des modes de transports doux
L’Etat accompagne depuis plus de 15 ans la mise en place dans le grand Montpellier d’un réseau maillé de 
tramways afin de développer les modes de transports doux, en cohérence avec le plan de déplacements 
urbain.  175 millions d’euros ont ainsi été apportés par l’État pour les 3 premières lignes de tramway sur les 
1,3 milliard de travaux qui ont été réalisés par la communauté d’agglomération (Montpellier Méditerranée 
Métropole aujourd’hui), dans le cadre des programmes subventionnés de tramway.

La ligne 4 bénéficie quant à elle, d’une subvention de 5,66 millions d’euros (sur 40 millions de travaux), gérée 
par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’État, au titre du programme des Investissements d’Avenir, dans 
le cadre de l’action « Ville de demain ». L’objectif est de favoriser un développement urbain plus respectueux 
de l’environnement pour construire la ville future et améliorer la qualité de vie des usagers par un meilleur 
service.

L’Etat, d’autre part, s’assure que tout a été mis en œuvre pour respecter les différents référentiels de sécurité 
prévus par la réglementation des transports guidés avant de délivrer l’autorisation de mise en service 
commerciale.

Contact presse  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault 
Magali Migeon
04 34 46 60 33
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