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Au GGL Stadium à Montpellier, plus de 
400 personnes ont participé à la quatrième 

réunion publique de concertation sur la  
ligne 5 de tramway entre l’avenue de Vanières 

et le rond-point Paul-Fajon. Les riverains 
de ce tronçon ont ainsi pu découvrir le 

projet d’insertion des rails dans la voirie.

LIGNE 5 DE TRAMWAY

Calendrier  
prévisionnel
 •  28 août 2013 : 

obtention de la Déclaration d’Utilité 
Publique de la ligne 5

 •  2014 - 2016 : 
bouclage de la ligne 4,  
premier tronçon de la ligne 5

 •  Novembre 2017 -  
décembre 2018 : 
concertation sur la modification  
du tracé ouest de la ligne 5

 •  Juin 2018 : 
prorogation de la DUP jusqu’en 2023

 •  Automne 2019 : 
début des travaux sur  
le secteur nord de la ligne 5

 •  2025 : 
mise en service de la ligne 5

montpellier3m.fr/ligne5D'INFOS
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Les précédentes séances de novembre 2017, 
d’avril et de juin 2018, avaient permis de 
repenser une partie du trajet de la ligne 5 de 
tramway qui a bénéficié d’une déclaration 
d’utilité publique (DUP) en août 2013. Philippe 
Saurel, maire de Montpellier et président de 
la Métropole, a rappelé, une à une, toutes 
les étapes du projet et détaillé le tracé 
concerté pour contourner le parc Montcalm. 
Il a souligné que la précédente réunion avait 
permis d’entériner le trajet entre l’avenue de 
Vanières et le rond-point Paul-Fajon, en passant 
notamment par les rues Pierre-Bouyeron, 
Christian-Bénézech et Rouget-de-Lisle.

De multiples concertations
« Nous sommes réunis pour évoquer l’insertion 
des rails dans la voirie. Le tracé a été entièrement 
concerté puis évoqué en séance du conseil 
de Métropole », précise-t-il.  Ainsi, une station 
sera installée au cœur de l’ex EAI, que la rue 
des Chasseurs va passer à un seul sens de 

circulation automobile (tout comme la rue de 
la Croix du Capitaine) et une piste cyclable y 
sera créée. Engagement du président maire : 
« Il y aura une proposition pour le vélo tout 
au long de la ligne 5 mais pas forcément au 
même endroit que le tramway. » Répondant 
à une question de Candice dans la salle sur 
le financement de la ligne, Philippe Saurel a 
souligné que « Montpellier demeure la seule 
Ville/Métropole de France qui n’augmente pas 
les impôts pour la sixième année consécutive. 
Pour cette raison, ce sera un plan pluriannuel 
d’investissements. J’ai récupéré auprès de 
la ministre des Transports les 36 millions 
d’euros que l’État avait affectés au projet. 
La région Occitanie participera à hauteur de 
10 %. Nous ferons appel aux subventions  
des collectivités. »
Deux stations vont être disposées sur la route 
de Lavérune (une pour desservir la Cité Gély, 
quartier « politique de la ville », l’autre le Pas 
du Loup). L’emprise de la chaussée comprendra 

une voie de circulation automobile dans chaque 
sens. Depuis le haut du boulevard Paul-Valéry, 
la ligne 5 franchira l’avenue de Vanières et 
descendra la rue de Bugarel côté droit et en 
site propre. Mais c’est le passage dans les 
rues Pierre-Bouyeron et Bénézech (85 mètres 
de large) qui fut au cœur des débats avec la 
salle. Prenant en compte ces observations, 
Philippe Saurel a invité quatre riverains des 
rues concernées à une réunion de travail dans 
son bureau. On le voit, la ligne 5 continue de 
se co-construire avec les habitants. Cela prend 
du temps car c’est une analyse fine, à l’échelle 
de chaque rue. Une alternative reste donc à 
étudier et à concerter pour le passage entre 
la rue de Bugarel au droit de celle du XV de 
France et du parc de Bagatelle afin de prendre 
en compte les intérêts des quartiers Ovalie et 
Val de Croze et, évidemment, l’intérêt général 
de la ligne 5. Pour cela, une nouvelle réunion 
de concertation aura lieu le 24 janvier à 18h à 
la maison pour tous Michel Colucci. 

Plus de 400 personnes, essentiellement des habitants 
du quartier Ovalie, ont suivi le jeudi 6 décembre la 

quatrième réunion publique sur la ligne 5 de tramway.

Sur le haut du boulevard Paul-Valéry, où la chaussée est assez large, la ligne de tramway 
franchira l’avenue de Vanières après le centre commercial d’Ovalie afin de rejoindre  
la contre-allée qui longe le stade avant de descendre vers la rue de Bugarel.
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La ligne 5  
de Clapiers à Lavérune

€

45 minutes 
de Clapiers à Lavérune

15 kilomètres 
environ

25 stations 
environ dont 7 connectées à 
d’autres lignes de tramway

1 passage 
toutes les 6 minutes  
en heure de pointe

60 000 voyageurs 
prévus par jour

400 à 450 millions d’€ 
d’investissement


