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de lavérune à clapiers en 2017, puis jusqu’à prades le lez, la ligne 5 transportera plus de 59 000 voyageurs par jour dans des 
rames habillées par miss.Tic. cette artiste phare du street-art succède à garouste - bonetti et christian lacroix pour dessiner 
une ligne avant-gardiste et poétique qui complète l’important réseau construit au fil des années par l’Agglomération. premières 
esquisses et gros plan sur le parcours d’un tramway toujours plus en phase avec ses usagers.

Une ligne 5 
griffée miss.Tic 
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Le mAGAZIne D’InFormATIon De LA communAuTé D’AGGLomérATIon De monTPeLLIer

qu’est-ce qui vous a donné envie de 
répondre à l’appel à projets lancé par 
l’Agglomération ?
Les tramways de l’agglomération de 
Montpellier sont emblématiques pour tous 
ceux qui s’intéressent à l’univers du transport. 
C’était pour nous une fabuleuse opportunité 
de nous inscrire dans cette démarche unique 
et audacieuse, cette histoire des 4 lignes 
déjà réalisées et d’offrir une autre facette de 
la ville, où le sens de l’humain reprend une 
orientation et des couleurs.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler 
avec miss. Tic ?
Nous voulions nous allier avec quelqu’un 
issu du monde de l’art qui n’avait jamais 
travaillé dans le secteur du transport. 
Le choix a été rapide. Il nous est apparu 
évident qu’une artiste reconnue dans le 
monde du street-art comme l’est Miss.Tic 
correspondait le mieux pour habiller un 
tramway, cet espace public de transport. Ce 
travail à quatre mains est une expérience 
unique pour nous, un mariage fructueux 
qui nous a permis de construire ensemble 
cette œuvre qu’est la ligne 5.

Depuis 2000, Montpellier Agglomération 
se distingue dans le paysage des tramways 
par sa démarche volontairement artistique. 

Une originalité appréciée par les usagers 
et reconnue jusqu’aux états-Unis où le 

New York Times les a élus « les plus sexy 
d’Europe ». Suite à l’appel à projets lancé 
le 15 janvier dernier, Miss. Tic et l’agence 

Yellow Window Design ont été retenus pour 
réaliser la cinquième ligne de tramway.

Cette artiste phare de l’art urbain s’est fait 
connaître dès les années 80 en exposant sur 
les murs de Paris ses pochoirs poétiques et 

subtils. Puis, rapidement, ses silhouettes 
de femmes contemporaines sont entrées 

dans les galeries d’art et les musées. Dans 
l’agglomération, dès 2017, ce seront les 
voyageurs de la ligne 5 de Montpellier 

Agglomération qui pourront admirer son 
art au quotidien.

design

L’art urbain mythifie 
le tramway

 « Amoureuses, scandaleuses, rêveuses, flâneuses, elles prennent le tram »...
l’artiste de street-art miss.Tic invite les voyageurs de la ligne 5 à « une balade poétique à travers

des silhouettes de femmes qui nous livrent, par les mots, les couleurs de leurs vies ». 

Patricia Bastard,
Yellow Window design, 
agence de design industriel

Pureté
Noir et blanc, l’extérieur du tramway 
est conçu comme un support, une toile 
de fond pour les silhouettes féminines 
de Miss.Tic qui nous regardent aussi de 
l’intérieur.

le 18 octobre, le Président de montpellier 
agglomération dévoilait le design de la nouvelle ligne 
de tramway aux côtés de son auteur, l’artiste de street-
art miss.tic. 

« Une démarche unique
à Montpellier »
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Une ligne 5 griffée Miss. tic

Pourquoi mettre les femmes 
à l’honneur ?
Les femmes sont à l’honneur dans 
tous mes travaux. Pour illustrer mes 
citations et mes poèmes, j’utilise 
l’image de la femme d’aujourd’hui, 
une femme moderne et 
contemporaine. Dans un esprit de 
liberté et de sensualité.

Après les murs de Paris, les 
galeries, les musées, votre art 
s’exposera pour la première fois 
dans un tramway, qu’est-ce que 
cela vous inspire ?
Ce projet m’a surpris au départ, 
puis j’ai vite trouvé que c’était un 
challenge très excitant. J’aime 
la circulation entre l’art et le 
public, que les gens qui n’ont 
pas spécialement accès à l’art 
puisse le rencontrer dans leur vie 
quotidienne. Mon art est populaire, 
ouvert à tous. Avec ce tramway, je 
vais faire voyager mes images, 
les inscrire dans le temps, c’est 
aussi un moyen d’interroger les 
gens. Notre projet pour la ligne 5 
instaure un dialogue étroit entre les 
habitants et leur tramway. 

Miss. tic,
artiste parisienne, 
plasticienne et poète

une explosion de couleurs
La couleur est apportée par le design intérieur du véhicule

que les usagers apercevront de l’extérieur à travers des baies vitrées
et par les halos lumineux colorés projetés au sol.

un nez aux formes originales
Comme les créateurs des lignes précédentes, 

Yellow Window Design et Miss.Tic se sont 
attachés à créer pour ce tramway un nez 

unique. Avec ses formes douces, ce bout avant 
de la ligne 5 exprime la bonhomie et l’accueil. 

« Faire voyager
mes images »

À travers ses pochoirs qui s’exposent 
sur les murs de Paris depuis 1985, 
cette reine de l’art urbain donne à 
voir et à lire pour tous en rendant 
l’art accessible. exposée depuis 1986 
en France et à l’étranger, réclamée 
par le milieu de la mode (Kenzo, 
Louis Vuitton), Miss.tic a par ailleurs 
participé à l’édition anniversaire 2010 
du Petit Larousse, créé un carnet de 
douze timbres pour la Poste en 2011 
et illustré le dernier livre d’Albert 
Jacquard en septembre dernier. Son 
exposition « Les uns et les unes », 
qui se tient galerie W à Paris, où 
elle s’est amusée à transformer les 
couvertures de magazines glamours, 
connaît un grand succès. Côté 
musée, le MuCeM à Marseille vient 
d’acquérir quelques-unes de ses 
œuvres.

missticinparis.com
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Ligne 2

Ligne 1

Gare
Saint-Roch

Ligne 3

sur 15,7 kilomètres, le premier tronçon de la ligne 5 traversera dès 2017 cinq communes et desservira près de 90 000 habitants 
du territoire. du sud-ouest au nord de la ville, montpellier sera au cœur de son parcours. présentation. 

lAVÉrUne / sAinT JeAn de VÉdAs /
 monTpellier / monTferrier-sUr-leZ / clApiers

La ligne 5 trace sa voie

Lavérune - Gennevaux 
Après le terminus de la ligne 5 à Lavérune, un des plus grands 

parkings tramway du réseau sera construit au rond-point 
de Gennevaux. Ses 450 places au sol, extensibles à 600, 

permettront aux habitants, notamment de la plaine ouest 
de l’agglomération (Cournonsec, Pignan, Saint Georges 

d’Orques...), de garer leur véhicule et de rejoindre en une 
vingtaine de minutes le centre-ville de Montpellier. 

De Lavérune
à la place Albert 1er

Marcel pagnol - ovalie
Au bout de la route de Lavérune, la ligne 5

rejoint l’avenue de Vanières sur près d’un kilomètre. 
Cette longue avenue sera totalement requalifiée 

et son accès sera simplifié. Le tramway circulera au 
centre sur une plateforme engazonnée au milieu 
de deux voies de circulation dans chaque sens et 

de larges trottoirs et pistes cyclables. La station 
Marcel Pagnol desservira de nombreux quartiers 
denses comme Val de Croze et Bagatelle au sud, 

et la Chamberte et Paul Valery au nord. En face du 
stade Yves du Manoir, la station Ovalie desservira la 

nouvelle ZAC du même nom, qui compte
2 500 logements répartis sur 32 hectares. 

Les amateurs 
de rugby et des 
dizaines de milliers 
d’habitants de ces 
quartiers ouest 
de Montpellier 
emprunteront 
la ligne 5 sur 
une avenue 
de Vanières 
totalement 
repensée.

Le terminus de la ligne 5  est situé au rond-point à l’entrée 
de Lavérune, une commune supplémentaire desservie par 
le réseau de tramway.

Le mAGAZIne D’InFormATIon De LA communAuTé D’AGGLomérATIon De monTPeLLIer
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Ligne 2

Ligne 1

Gare
Saint-Roch

Ligne 3

Une ligne 5 griffée Miss. tic
saint Guilhem - place Albert 1er

Depuis la place Saint Denis, la ligne 5 complètera sur 1,2 km le tracé de 
la ligne 4, première ligne circulaire de tramway en France. Ce secteur 

prioritaire, qui sera mis en service dès 2016, desservira le cœur de ville 
piétonnier en empruntant les boulevards du Jeu de Paume, Ledru-Rol-

lin où seront prolongées les plantations de palmiers, puis Vialleton et 
Henri IV. La station Peyrou sera aménagée en partie basse du Palais de 
justice. Un ascenseur  et des escaliers seront construits pour accéder à 

l’Arc de triomphe et à la promenade du Peyrou. 

place du 8 mai – place saint Denis 
La place du 8 mai 1945, totalement réaménagée, 
marquera l’entrée de la ligne 5  au centre de Montpellier.  
Elle descendra l’avenue Clémenceau jusqu’à la place 
Saint Denis. Cette avenue sera complètement réhabilitée 
et intégrée au centre-ville sur le modèle de la rue du 
Faubourg de la Saunerie embellie avec l’arrivée des 
lignes 3 et 4. Des arbres seront plantés et la circulation 
sera restreinte. À la demande des habitants du quartier 
au cours de l’enquête publique, une station sera 
aménagée au centre de cette avenue.

La ligne 5
en chiffres
•  15,7km de voies qui traversent cinq 

communes de l’agglomération

• 26 stations
• 59 000 voyageurs prévus par jour

•  350 millions d’euros d’investissements 
dont 239,92 millions financés par Montpellier 
Agglomération.

Bugarel - Lepic 
Au bout de la rue de Bugarel, la ligne 5 passera en bordure du parc 
Montcalm préservant d’un seul tenant les 16 hectares de cet important 
parc urbain de Montpellier. Dès 2017, le futur Conservatoire de musique, 
l’école supérieure de journalisme, les résidences étudiantes et tous les 
aménagements prévus dans le nouveau quartier de l’ancien site militaire de 
l’EAI profiteront de cette ligne de tramway, tout comme les quartiers plus 
anciens d’Estanove, de Figuerolles et de la Cité Gély.

Dès 2016, la ligne 5  bouclera la ligne 4 et accompagnera

la revitalisation commerciale du haut de l’Écusson.

Avenue Lepic, seule

une circulation automobile 

réservée aux riverains sera 

maintenue.
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stade philippidès - saint Éloi
Après avoir terminé la boucle avec la ligne 4,

la ligne 5 poursuit son parcours sur les voies de la ligne 1 en 
direction du nord de Montpellier jusqu’à Saint Éloi. Elle renforcera 

ainsi la desserte de nombreux pôles d’habitat, d’emploi et 
d’enseignements et donnera un nouveau souffle

à une ligne 1 empruntée par près de 130 000 voyageurs par jour.

Du stade philippidès
à Clapiers

Voie domitienne - Hortus 
Alors que la ligne 1 bifurque vers l’ouest

en direction de la Mosson, la ligne 5 continue vers 
le nord de l’agglomération par l’avenue

du Dr Pezet qui sera réservée aux riverains. 
Trois stations desservent le cœur du Campus 

Montpellier Sud de France, soit près de 60 000 
étudiants, enseignants et chercheurs. 

Sur l’avenue
du Dr Pezet, le 

tramway passera 
au centre de la voie 
sur une plateforme  réservée aux cyclistes, 

piétons et riverains.

40 000 m2 de plateforme de tramway végétalisée,
1 611 arbres plantés tout au long des voies

Une 5e ligne respectueuse de l’environnement :

et 12,2 km de pistes cyclables aménagés.
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Girac - Clapiers
Au rond-point Agropolis, le tramway longe la RD65 en direction de Clapiers, où un pont 
sera construit pour franchir le Lez. Il traverse le rond-point de Girac qui sera aménagé 
en parking tramway de 450 places. Puis, poursuit en voie unique Bd de Lauriol, jusqu’au 
terminus à proximité de la médiathèque d’Agglomération Albert Camus.

35

La médiathèque 
d’Agglomération 
Albert Camus à 
Clapiers est un 
des nombreux 
équipements 
publics desservi 
par cette 
nouvelle ligne 
de tramway.

Agropolis - Montferrier sur Lez
Le tracé continue sur la rue Arthur Young,
le long du bois de Montmaur, puis sur 
l’avenue Agropolis jusqu’à Montferrier sur Lez, 
passant à proximité des centres de recherche 
comme l’IRD, l’Institut de Recherche pour 
le Développement et le CIRAD, Centre de 
coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement.

Rue Arthur Young, le long du site classé de Montmaur,

la ligne 5 s’intègre dans un paysage arboré aménagé

de nombreux itinéraires doux.

Ligne 5 
les prochaines étapes
•  2014 : début de la concertation 

du 2e tronçon de la Ligne 5  entre  
Montferrier-sur-Lez et Prades le Lez

•  Avril 2014 : début des travaux de 
déviation de réseaux

•  Été 2014 : choix du constructeur du 
tramway

•  2016 : bouclage de la ligne 4 à 
Montpellier

•  2017 : mise en service de la ligne 5

d’infos
Retrouvez toute l’actualité
de la ligne 5 sur
l i g n e 5 - m o n t p e l l i e r-
a g g l o . c o m

+ 

Une ligne 5 griffée Miss. tic
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