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Ligne 5,
ça commence

La réalisation de la ligne 5, tant repoussée par le passé, est l’un des piliers 
du plan en faveur des mobilités actives et décarbonées. Présentation.

16  km
DE LIGNE
ponctués de 27 stations.

45 min
POUR RELIER LE 
NORD À L’OUEST,
de Clapiers à Lavérune en 
passant par Montferrier-sur-Lez, 
Montpellier et Saint Jean de Védas.

1
TRAM
toutes les 6 minutes.

2
NOUVEAUX 
PARKINGS RELAIS :
aux ronds-points 
Gennevaux et Girac.

rond point
de la Lyre
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3
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Parking tramway
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Ligne       mise en service en 20255

Créer du lien
Fin 2023, tous les habitants pourront voyager gratuitement sur le réseau TaM. 
La ligne 5 complète du nord à l’ouest de la métropole le système en étoile des lignes 
de tramway. Elle va permettre de desservir un grand nombre de pôles d’activités, 
de laboratoires de recherche, d’universités, de nouveaux quartiers résidentiels (EAI, 
Estanove, Ovalie) et connectera quatre quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
(Vert-Bois, Gély, Pas du Loup – Val de Croze) afi n de recréer du lien dans la ville. Cette 
« ligne verte » traverse la « ville parc » pour réaliser la «ville du quart d’heure», assure des 
continuités cyclables sur l’intégralité du tracé et redessine de nombreux espaces urbains.
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8 mai 1945

Tramway
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440
MILLIONS D’EUROS
dont 346 millions investis par la 
Métropole, un fi nancement de l’État, de 
la Région Occitanie et du Département.

11 000
EMPLOIS DIRECTS 
OU INDIRECTS
créés par an et 150 entreprises 
mobilisées.

80 000
VOYAGEURS
attendus par jour. Soit 10 % de voitures 
en moins. Le tramway, c’est agir pour 
la transition écologique. 

DATES
PARTIE NORD

2019-2021
Travaux préparatoires 
et d’eau potable

2022-2025
Travaux d’infrastructure 
et d’équipement

PARTIE OUEST(1)

Automne 
2021-2022
Travaux préparatoires

2023-2025
Travaux d’infrastructure 
et d’équipement

2025
Essais et mise en service de la ligne 5

(1) La déclaration d’utilité publique modifi cative 
est en cours sur ce secteur. Le commissaire 
enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve. 
La procédure d’enquête publique se poursuit 
jusqu’à cet été. 

PLACE DE LA VOIE DOMITIENNE
La ligne 5 va irriguer le campus. La place de 
la Voie Domitienne deviendra la centralité 
du quartier, véritable lien entre deux 
nouveaux équipements : l’Atrium « learning 
center » et le siège des moyens généraux 
de l’université Paul Valéry. Son vaste parking 
se transformera en lieu de vie pour les 
étudiants et les résidents du quartier avec 
un espace vert de 2 000 m2, un « ruBanc » 
de béton blanc assurant la liaison entre la 
station et les équipements universitaires, 
ainsi qu’un indispensable bassin d’orage 
pour limiter les inondations. 

BIEN PLUS
QUE DE LA MOBILITÉ
De nombreuses opérations connexes 
s’ajoutent aux travaux de mobilité réalisés 
dans le cadre de la ligne 5 : extension 
du parc Clemenceau, réhabilitation 
des résidences du Val de Croze, gestion 
des inondations de la place de la Voie 
Domitienne, changement des canalisations 
d’eau potable datant de 1937, renaturation 
du cours d’eau de Lavalette, 20 km de 
pistes cyclables, aménagements de places, 
plantation de 1 600 arbres…

SCIENCES ET BOTANIQUE
Parc Montcalm, parc de Bagatelle, parc Clemenceau, 
jardin des plantes, Peyrou, zoo de Lunaret, bois de 
Montmaur, parc des Bouisses, institut de botanique, 
CIRAD, IRD, Agropolis International, CNRS, pôle 
chimie Balard, CHRU, Campus créatif, universités 
Saint-Charles et Paul Valéry… Avec autant de sites 
dédiés aux « sciences et à la botanique » desservis, 
la ligne 5 ne pouvait porter qu’une robe incarnant 
cette thématique. L’auteur de ce nouveau design 
sera dévoilé fi n 2021 - début 2022. Deux œuvres 
d’art seront également réalisées sur ce thème.

 tram5-montpellier3m.fr
Tél. 0 805 29 69 20 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
appel gratuit depuis un poste fi xe)

PLACE DU 8-MAI-1945
Aujourd’hui voie de passage et nœud 
routier, la place du 8-Mai à Montpellier va 
se transformer en un espace de quiétude 
et de vie « apaisée ». La station s’insérera 
sous le viaduc de l’avenue de la Liberté. 
De vastes espaces plantés, bancs et tables 
accueilleront les piétons. Une terrasse 
de brasserie prendra place à l’ombre 
des platanes, mémoires du site. Un jeu 
de lumière mettra en scène la station 
à la tombée de la nuit avec élégance.

UNE INFORMATION INSTANTANÉE AU SERVICE 
DES HABITANTS, RIVERAINS ET COMMERÇANTS
Un site internet et un numéro vert informent sur ce 
vaste chantier. Pour tout savoir sur cette ligne, son tracé, 
ses aménagements, connaître les travaux en cours, leur 
planning, les déviations mises en place… Accessible partout 
et par tous, notamment aux personnes en situation de 
handicap, le site internet tram5-montpellier3m.fr propose 
une information sur-mesure, jour après jour, pour que 
chacun anticipe et organise au mieux ses déplacements.

Avec la construction 
de la ligne 5 et la 
gratuité totale fi n 2023, 
nous avons à cœur 
de faciliter le transport 
des habitants de 
la Métropole. 
Cet investissement 
majeur du mandat 
représente une 
alternative performante 
à l’usage de la voiture. 
Il change la ville, 
il change la vie ! 

Julie Frêche, 
vice-présidente déléguée 
au transport et aux mobilités 
actives, conseillère municipale 
de Montpellier
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Le tramway change la vie, 
change la ville
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Fermier engagé

Il s’est lancé dans l’élevage de 
porcs bio il y a cinq mois, après 
avoir répondu à un appel à 
projet d’élevage pastoral lancé 
par l’Agroécopôle du domaine 
de Mirabeau. Un projet porté 
par la Ville de Fabrègues et 
le Conservatoire des espaces 
naturels. Ingénieur agronome, 
il a déjà une expérience 
de gestion d’un élevage 
similaire, effectuée dans la 
ferme d’un lycée agricole en 
Guyane. Il a saisi l’opportunité 
de s’installer au sein de 
cette dynamique collective 
d’échanges et d’entraide, et 
en six mois y a pris goût. 

Élevage extensif 

Pierre se consacre à mi-
temps à ses 26 porcs, tout en 
travaillant dans un bureau d’une 
administration agricole. Sur les 
7 ha de forêt qu’il loue, il a mis 
en place un élevage extensif 
sur le principe du pâturage 
tournant pour garantir le bien-
être de son cheptel et préserver 
la végétation. Souhaitant 
montrer ainsi qu’il est possible 
de faire cohabiter protection de 
la nature et production agricole.

Alimentation bio 

Nés en Aveyron, ses porcelets se 
nourrissent en bio : aliments à 
base de céréales, pain récupéré 
auprès de Pain et partage, 
légumes des voisins de Jardins 
de Cocagne. Et bientôt le petit 
lait de chèvres élevées aussi 
sur le domaine Mirabeau.

Des valeurs fortes 
en partage 

Installé récemment, son mode 
de commercialisation n’est pas 
encore défi ni. Il envisage de se 
lancer dans la fabrication de 
salaisons, dont la vente pourrait 
notamment s’effectuer au 
marché du samedi au domaine 
ou au magasin des producteurs
qui ouvrira fi n 2022. Et ce, 
toujours selon la ligne qualité 
qu’il s’est tracée et les valeurs 
éthiques qu’il partage avec les 
autres agriculteurs de Mirabeau.
 cochonbien@yahoo.com

Avec 
des pratiques 
vertueuses, 
faire cohabiter 
protection de 
la nature et 
production 
agricole 

Pierre
Bouteiller 

Son élevage de porcs bio en plein air est implanté au domaine de Mirabeau à Fabrègues.
Pierre Bouteiller est le dernier arrivé dans cette pépinière d’entreprises agroécologiques.

Cap sur la plage : 
essayez sans la voiture
Carnon, Palavas-les-Flots, Villeneuve-lès-Maguelone… 
Au départ de Montpellier, choisissez les modes de transports 
alternatifs à l’automobile. Un trio écolo – vélo, tramway, bus – 
à combiner à loisir.

2 En bus
À Odysseum, arrêt 
Place de France de 
la ligne 1 de tram(1), prendre 
le bus 106(2) vers Carnon 
et la Grande Motte ou 
choisir le bus 606(2) pour 
le Grau-du-Roi. Sinon, arrêt 
Garcia Lorca de la ligne
4 de tram(1), monter dans 
le bus 32(1) jusqu’à l’arrêt
Pilou à Villeneuve-lès-
Maguelone. À proximité, 
à l’accueil Vélomagg
Plage(1), prêt de vélos 
avec un ticket TaM validé 
ou trajet gratuit en petit
train, depuis la Porte 
de Maguelone.

À vélo 
À vélo ou Vélomagg, suivre 
la voie verte, une belle 
balade bucolique, qui longe 
le Lez au départ de Port 
Marianne jusqu’à Palavas. En 
poussant un peu, elle mène 
aussi à Villeneuve-lès-
Maguelone et à la plage 
des Aresquiers à Frontignan. 
Pour les baignades à 
Carnon, c’est tout droit, 
en suivant la voie de la
ligne 3 du tram, à partir 
de l’avenue Raymond-
Dugrand à Montpellier.

En 
tramway
La ligne 3 de tram(1) rejoint 
le terminus Pérols-Étang 
de l’Or. Au-delà, plusieurs 
options possibles.
Aller à Palavas via 
Carnon en prenant 
la ligne 1 de bus(3), monter 
dans la Navette des plages(2), 
ou bien opter pour Carnon 
par la ligne 633(2).

pour aller

TOP 3
à la mer

1

Pour tout savoir :
(1) TaM : tam-voyages.com
(2)  Hérault Transport :

herault-transport.fr
(3) Transp’Or : paysdelor.fr

3

ÉCO’SYSTÈMES

©
F.

 D
am

e
rd

ji  

 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021 # 03 — JUILLET-AOÛT 2021Montpellier Métropole en commun # 03 — JUILLET-AOÛT 2021

É l e v e u r  d e  po r c s

©
C

. R
u

iz

©
C

. R
u

iz

©
C

. R
u

iz

28 29Le magazine de la Métropole de Montpellier



ÉCO’SYSTÈMES

Informations sur
l’Aide Plan Climat pour 
la rénovation énergétique 
de votre logement :
 alec-montpellier.org
 montpellier3m.fr/
renovationenergetique 

  Outre l’impact 
sur le climat, 
la rénovation 
énergétique des 
logements répond 
à plusieurs enjeux 
économiques 
et sociaux  
Isabelle Touzard, vice-présidente 
déléguée à la transition 
écologique et solidaire, 
maire de Murviel-lès-Montpellier

Rénovation énergétique :
1 300 euros d’aides
Depuis juin, et dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, 
la Métropole propose une nouvelle aide de 1 300 euros à la 
rénovation énergétique pour les propriétaires d’un logement 
individuel ou en copropriété, sans condition de ressources.

COMMENT BÉNÉFICIER
DE CETTE AIDE ?
Le demandeur doit prévoir des travaux de réno-
vation générant une réduction de la consomma-
tion d’énergie de plus de 40 % et être accompagné 
par le Guichet Unique de la Rénovation (ALEC 
Montpellier Métropole) ou s’inscrire dans une 
des opérations pilotées par la Métropole. 
Autres conditions obligatoires : le logement à 
usage d’habitation doit avoir été livré avant le 
1er janvier 2007. Les travaux sont à confi er à des 
professionnels du bâtiment inscrits au registre 
du commerce ou au répertoire des métiers et 
disposant de la mention Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE). Engagée dans la tran-
sition écologique et solidaire, la Métropole pro-
pose également d’autres aides à la rénovation 
des logements.

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Le constat du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) est sans appel : le bâtiment représente 
48 % des consommations énergétiques du ter-
ritoire, dont 25 % pour les habitations. De plus, 
15 % des habitants des 31 communes, est estimé 
en situation de précarité énergétique, contre 
12 % au plan national.
C’est pourquoi la Métropole propose une aide 
à la rénovation énergétique de 1 300 euros aux 
propriétaires, occupants ou bailleurs, d’un 
logement individuel ou en copropriété, sans 
condition de ressources et cumulable avec les 
dispositifs existants. Un véritable effet levier 
pour atteindre les objectifs ambitieux du 
PCAET : 1 300 logements rénovés en 2021 et 
4 500 par an dès 2030.

Six bonnes raisons 
de composter 
ses biodéchets

 montpellier3m.fr/biodechets

1
Sauver 
la planète
Composter ses restes 
alimentaires permet 
de limiter l’impact 
environnemental et de 
contenir les coûts de mise 
en décharge et d’incinération 
des déchets. 2

Trop de gâchis 
dans les 
bacs gris

Les déchets organiques
(rebuts de cuisine, de jardin)
non triés représentent 30 %
des ordures ménagères
des bacs gris. L’équivalent 
de 30 000 tonnes sur la 
métropole et de 60 kg 
par personne et par an.

3 Fertiliser 
gratuitement 
ses plantations
Des composteurs individuels 
sont distribués gratuitement 
pour permettre de produire 
de l’engrais riche en 
minéraux destiné à fertiliser 
jardins et plantes d’intérieur.

4
Le choix du 
sur-mesure
Nouveauté : une subvention
à hauteur de 40 euros est
versée pour l’achat d’un
composteur individuel
en bois, du modèle de son 
choix, effectué dans des 
jardineries de la métropole.

5

Des lombrics 
et des poules

La Métropole 
soutient l’achat d’un 
lombricomposteur 
individuel (50€) et 
participe à l’acquisition 
d’une poule (10€).

6
Un défi  
à relever
Trente « Familles zéro 
déchet » vont relever 
le défi  de réduire 
drastiquement leurs 
déchets dès cet été 
dans une zone pilote(1). 
Un exemple à suivre.

Le compostage est un enjeu majeur de la politique "zéro déchet" 
de la Métropole. 4 500 points de compostage individuels et collectifs 
seront créés pour encourager cette pratique éco-citoyenne.

(1) Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, 
Pignan, Saint-Georges-d’Orques, Saussan, Villeneuve-lès-Maguelone.
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Une aide pour le logement 
individuel ou en copropriété.
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