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Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

       Non, la ligne 5 
ne passera pas dans 
le parc Montcalm. 
Engagement tenu ! 

Un projet concerté
La ligne 5 de tramway est un investissement majeur et une infrastructure 
structurante pour l‘avenir. Je ne conçois pas d’engager un projet de cette 
envergure sans concerter sur son tracé. Je suis particulièrement fier du 
travail que nous avons mené avec les habitants de la Métropole. Avec 
eux, nous avons réussi à co-construire le tronçon ouest de la ligne 5, 
de la place du 8-Mai-1945 au rond-point Paul-Fajon, complétant 
la déclaration d’utilité publique votée en 2013. La méthode de 
concertation que nous avons mise en place a été efficace. Au terme 
de six réunions publiques, le tracé définitif est arrêté dans sa totalité.
Non, la ligne 5 ne passera pas dans le parc Montcalm où il était prévu 
d’abattre plus de 700 arbres. Oui, la ligne 5 desservira les quartiers 
populaires de Montpellier et le quartier Ovalie. Oui, la ligne 5 ira de Clapiers 
à Lavérune, soit 17 km. Oui, la ligne 5 contribuera à la réduction du trafic 
routier aux entrées de Montpellier.

Les travaux de la ligne 5 commencent
Dans le secteur nord de la ligne 5, les travaux débutent dès ce mois 
d’avril. Le chantier s’étalera jusqu’en 2025, date de mise en service prévue. 
Six années de travaux réalisés en différentes phases pour limiter la 
perturbation de la circulation et permettre à la Métropole d’étaler son 
financement sur plusieurs exercices budgétaires. Toujours sans augmenter 
les taux d’imposition, comme promis.
450 millions d’euros d’investissements sont prévus pour réaliser cette 
cinquième ligne. Ce budget comprend les travaux bien sûr, mais aussi toutes 
les dépenses nécessaires, des acquisitions foncières à réaliser à la vingtaine 
de rames à acheter jusqu’au dépôt à agrandir pour les accueillir. Il intègre 
également la première partie de la ligne 5 déjà réalisée, en l’occurrence la 
ligne 4 bouclée en amont. Le réseau de tramway est un mode de transport 
collectif propre indispensable à plus de 300 000 personnes qui l’utilisent 
au quotidien. Il participe pleinement à notre engagement pour le climat et 
à la préservation de la qualité de l’air dans la métropole.

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

Tous les chemins mènent à Montpellier La téléalerte dans la Métropole 

L’augmentation de la population de la Métropole 
nécessite de mettre à niveau les infrastructures de 
déplacement. Après la nouvelle ligne Nîmes-Montpellier 
et le déplacement de l’A9, cet effort se poursuit avec 
la ligne 5 de tramway et le prolongement de la ligne 1 
vers la gare nouvelle. Le contournement ouest (COM) à 
réaliser par l’État, pour lequel la 1re phase et les études 
sont financées, et la Déviation Est (DEM) à réaliser par 
le Département, pour laquelle une dernière phase 
de concertation doit permettre de finaliser son tracé 
cette année compléteront l’A709 pour parachever le 
contournement routier de Montpellier.

Montpellier n’a pas encore son boulevard périphérique 
afin de limiter les bouchons. Où en sommes-nous ? 
Par Ludovic

L’inscription à la téléalerte est réservée aux personnes 
géopositionnées sur la commune de Montpellier. 
Il serait judicieux de l’étendre à toute la Métropole.
Par Louis

ligne 4 bouclée en amont. Le réseau de tramway est un mode de transport 
collectif propre indispensable à plus de 300 000 personnes qui l’utilisent 
au quotidien. Il participe pleinement à notre engagement pour le climat et 
à la préservation de la qualité de l’air dans la métropole.
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Au titre de son pouvoir de police, le maire a l’obligation 
de diffuser l’alerte auprès de sa population grâce à 
des moyens d’alerte et d’information propres à son 
territoire. Objectif : appeler les populations à adopter 
un comportement réflexe de sauvegarde. Dans le cadre 
du schéma de mutualisation, une mise à disposition d’un 
automate d’appel en masse est à l’étude. Mais même 
si cet outil est élargi à la métropole, chaque commune 
restera responsable de la campagne d’alerte.
montpellier.fr/alerte-risques


