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L’agglo demainL’agglo demain

Après des premiers travaux 
menés au rond-point d’Agropolis, 
c’est dans la partie ouest de 
l’Écusson que se poursuivra, dès 
mai prochain, le chantier de la 
Ligne 5. De l’avenue Clémenceau 
à la place Albert 1er, ces travaux 
permettront, comme Montpellier 
Agglomération s’y était engagée, 
de boucler en priorité la Ligne 4 
mise en service en avril 2012. 

Un patrimoine 
historique valorisé 
Au cœur du centre historique, 
les aménagements réalisés pour 
l’intégration du tramway faciliteront 
le déplacement des piétons 
et valoriseront un patrimoine 
montpelliérain particulièrement 
riche. Pendant le chantier, un 
dispositif particulier sera mis en 
place afin de réduire les nuisances 
(stockage et durée de travaux 
limités, ouverture des tranchées 
réduite, trottoirs provisoires et 

barrière de chantier de qualité...) 
et d’accompagner commerçants et 
riverains dans leur quotidien. 

Des commerçants 
et riverains 
accompagnés 
Ainsi, une équipe sera dédiée 
aux interventions rapides en 
cas de difficulté pour répondre 
notamment à des problèmes de 
sécurité 7j/7 et 24h/24. Comme 
pour les lignes précédentes, une 
Commission d’Indemnisation à 
l’Amiable des professionnels 
riverains du chantier sera mise en 
place, afin de limiter les difficultés 
d’accès de leur clientèle. De plus, 
un Plan de Management de 
Développement Durable (PMDD) 
initié sur ce projet assurera une 
efficacité économique, une équité 
sociale et une préservation de 
l’environnement tout au long de 
la réalisation de cette cinquième 
ligne de tramway. 

Ligne 5 : 
Priorité 

à l’Écusson
La Ligne 5 transportera, à l’horizon 2017, près de 59 000 voyageurs 

par jour entre Lavérune et Clapiers. L’Écusson, de l’avenue Clémenceau 
à la place Albert 1er, sera le premier secteur traversé par cette ligne 

de tramway. Présentation des aménagements au cœur de Montpellier.

Le Jardin des Plantes mis en valeur
La Ligne 5 rejoint ensuite la Ligne 1 place 
Albert 1er par le Boulevard Henri IV, le long 
du Jardin des Plantes mis en valeur. Sur ce 
boulevard, où la Tour des Pins est mise en 
lumière, le double alignement de platanes 
cadre la plateforme de tramway bordée 
de vastes espaces de déambulation. 

Le site classé du Peyrou 
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 Pr Louis Vialleton. Le mobilier urbain
est cantonné au strict nécessaire. Deux ascenseurs habillés

de verre et un escalier sont créés. 

De l’avenue Clémenceau 
à la place Albert 1er

d’infos
Retrouvez toute l’actualité 
de la ligne 5 sur

+ 

ligne5-montpellier-agglo.com

L’avenue Clémenceau respire
Avenue Clémenceau, un véritable espace public
de déambulation est proposé afin de redynamiser cet axe 
commercial et de mettre en valeur le parc. Des trottoirs 
généreux et continus sont aménagés, reprenant les bordures 
en pierre du Boulevard du Jeu de Paume.
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Adèle, la coccinelle
Petit habitant de nos territoires, 

la coccinelle peuple les quartiers 
desservis par la Ligne 5. Ce « petit chef 

de chantier », créé par l’agence 
Limonad Meilleur Temps, 

accompagnera les habitants 
tout au long des travaux de 

cette nouvelle ligne.

http://www.ligne5-montpellier-agglo.com

