
CollectifCollectif
Tramway deTramway de
MontpellierMontpellier
Conférence de presseConférence de presse

28 Mai 200228 Mai 2002

Préparation et mise en forme : Christian Dupraz



Collectif Tramway de Montpellier

Un an d�action, déjà - 28 Mai 2002

�� Un an d�action au service de la concertationUn an d�action au service de la concertation
�� Le projet officiel en difficultéLe projet officiel en difficulté
�� Le collectif diffuse sa plaquetteLe collectif diffuse sa plaquette
�� Nos actions futuresNos actions futures



Collectif Tramway de Montpellier

Un an d�action, déjà - 28 Mai 2002

�� Un an d�action au service de la concertationUn an d�action au service de la concertation
�� Le projet officiel en difficultéLe projet officiel en difficulté
�� Le collectif diffuse sa plaquetteLe collectif diffuse sa plaquette
�� Nos actions futuresNos actions futures



Le Collectif Tramway c�est:

• 35 associations
• aucun parti-pris partisan
• des adhérents de toutes tendances
• une volonté d’action constructive
• des idées inspirées et approuvées par les

habitants de l’agglomération
• des propositions techniques solides
• des manifestations joyeuses et citoyennes
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Un an d�action, déjà - 28 Mai 2002

En un an, une vraie action d’information du public :
• Réunions hebdomadaires
• Site internet actualisé en permanence, et

présentant tous les documents en notre
possession

• Nombreuses rencontres avec les élus
• Participation à toutes les réunions de concertation

officielles
• Mobilisation de nombreux experts
• Permanences tous les samedi place de la comédie

Mais….

Un an de collectif tramway… (31 mai 2001-mai 2002).
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Mais :
• Prise de parole impossible dans les réunions de

« concertation »
• Refus de poursuivre le dialogue de la TAM (après

deux RV en 2001)
• Refus de nous recevoir par l’agglomération
• Refus de nous communiquer les études

techniques sur le tracé « préférentiel » (même
refus pour les élus)

et finalement...

Un an de collectif tramway… (mai 2001-mai 2002).



Un an d�action, déjà - 28 Mai 2002

et finalement…

• Aucune de nos suggestions retenue (voie unique?)
• D’où un projet de seconde ligne largement

désapprouvé par la population de l’agglomération
• Refus de nous associer au pilotage du projet
• Et quelle concertation puisque le projet

actuellement préparé est totalement identique à
celui envisagé avant la concertation?

Un an de collectif tramway… (mai 2001-mai 2002).



Un projet inchangé depuis le début

Le projet présenté dans le dossier de prise en considération
est strictement identique à celui qui a été proposé début
2001, au démarrage de la « concertation » publique.

Aucune étude technique n’est engagée sur les
variantes du tracé préférentiel pourtant votées par
les élus.

La « concertation », suite...

Un an d�action, déjà - 28 Mai 2002



Dernier témoignage de la « concertation »

DOSSIER  OBTENU 4 MOIS APRES
SA REMISE AU MINISTERE�

(et par des voies peu officielles)

BONJOUR LA CONCERTATION!!!



Explications :

1.Ce dossier ne prend en compte aucune
des variantes votées par les élus,

2.Il est est en contradiction avec le
projet de PDU

Un an d�action, déjà - 28 Mai 2002
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Où en sommes-nous?

• Vote du tracé préférentiel et de certaines
variantes défendues par le CT en septembre

• Vote du périmètre élargi d’étude en novembre
• Vote de la DPC en décembre
• Accusé de réception de la DPC en avril
• Tous ces votes laissent  l’avenir ouvert : le

tracé n’est pas fixé à ce jour

• (à ce stade de la procédure, la première ligne ne passait pas encore par
la place de la comédie)



100 millions, oui, mais si�.

…les propositions du
collectif sont retenues !

Voilà en effet ce qu’on peut
lire dans cette très
intéressante missive
ministérielle….

Le projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002



En effet : pas de subvention pour la
seconde ligne sans un tracé concerté

pour la troisième ligne.

« Compte-tenu de la demande croissante de déplacements dans le
corridor desservant les quartiers situés en grand Projet de Ville, les
études de la troisième ligne de tramway prévue au plan de
déplacement urbains doivent être engagées. La communauté
d’agglomération devra en particulier délibérer sur le principe de
réalisation de cette troisième ligne dans son intégralité, en réaliser
les études de faisabilité et lancer la concertation préalable prévue à
l’article L300-2 du code de l’urbanisme. La délibération clôturant la
première phase de concertation devra intervenir préalablement à la
décision de subvention de la deuxième ligne de tramway. »

Extrait de la lettre datée du 18 avril 2002 du Ministre des transports

Le projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002



Un projet
incohérent pour
le centre ville

Un projet
absurde pour le

nord-est

Un projet
médiocre pour le

sud-ouest

Le tracé « préférentiel »



Au centre-ville, le tracé « préférentiel »
(Rives du lez, seul étudié dans le dossier de prise en considération),

est incohérent avec le projet de troisième
ligne, et contraire aux principes du PDU�

Explications ...

Le projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002



Le tracé préférentiel

couvre mal le centre ville (là où les usagers
veulent aller)

gaspille les fonds publics en desservant en
double ou triple de grandes zones

est en contradiction avec les principes du PDU,
car il ne contribue pas à réduire la circulation de

transit au centre-ville



PROJET OFFICIEL = DESEQUILIBRE + GASPILLAGE

TROU
NOIR

TRIPLE DESSERTE INUTILE

Ligne 3

Ligne 1

Ligne 2



Tracé
« préférentiel »

Ecusson
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COUVERTURE  : 68%REDONDANCE  : 78%

Tracé
« préférentiel »

Ecusson



COUVERTURE  : 78%REDONDANCE  : 60%

Tracé Collectif
Tramway

Ecusson



Il faut 3 lignes complémentaires
au c�ur de ville

� Le succès d �une ligne dépend autant d�une bonne
desserte des quartiers d�habitat dense que des
quartiers attractifs (commerces, services) : il faut
irriguer tout l�écusson, pas uniquement Antigone.

� Le tracé Rives du lez est peu utile, extrêmement
coûteux, écologiquement contestable (bétonnage du
lez, maintien de la circulation automobile au
centre), et ignore les secteurs très attractifs pour
les clients du tramway





?



Au nord-est, le tracé « préférentiel »,
seul étudié dans le dossier de prise en considération,
est économiquement indéfendable et
écologiquement inefficace

Explications ...

Un projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002



Aller chercher les clients plus loin

Le projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002

Tronçon non
rentable (pas

assez de
clients)

Secteur très
peuplé et qui

génère un trafic
automobile

énorme vers le
centre-ville non

desservi



Au sud-ouest, le tracé
« préférentiel », seul étudié dans le
dossier de prise en considération,
est mauvais pour Saint-Jean de
Védas

Explications ...

Un projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002



Irriguer St-Jean de Védas et aller au delà!

Terminer le tramway à l ’entrée sud-est de St-Jean est
une aberration

Un projet officiel en difficulté - 28 Mai 2002

Secteur non
desserviSecteur non

desservi

Afflux de voitures
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La plaquette du collectif - 28 Mai 2002

Notre plaquette

4 pages

Présente nos propositions

Diffusée à 10 000
exemplaires (élus, techniciens, grand
public)



Objectifs de la plaquette

• Donne une information synthétique pour
permettre à chacun de s’exprimer lors
de l’enquête publique

• Présente le tracé idéal issu de la
concertation de terrain que nous avons
mené







Tracé Collectif Tramway

Ligne 2

Ligne 1

Ligne 3
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Rien n’est joué, tout est possible

• L’agglomération risque un accident majeur
de parcours : la non déclaration d’utilité
publique du tracé « préférentiel »

• Nous appelons les services techniques à
respecter le vote des élus en lançant les
études techniques sur les variantes
proposées par le CT



Pétition du collectif :
objectif 5000

• Soit largement plus que le nombre de
personnes ayant participé à la
concertation « officielle » (et dont une
large partie partageait déjà nos idées).

• Le cap des 5000 sera probablement
atteint avant la fin juin, mais nous
continuerons jusqu’à l’ouverture de
l’enquête d’utilité publique





L’avis des candidats aux législatives

• Un questionnaire en 11 points a été
transmis aux candidats des trois
premières circonscriptions de l’Hérault,
pour leur permettre d’indiquer comment
ils défendront les intérêts de leurs
administrés sur ce dossier central des 5
années à venir.

• La synthèse des réponses sera rendue
publique le 6 juin



Consultations élargies

Le CT souhaite renouer le dialogue avec les
autorités au plus vite

Nous écrirons au nouveau ministre des
transports après les élections pour faire
valoir nos arguments

Nous allons rencontrer les élus des
communes qui pourraient être desservies
par la ligne 2 si nos idées étaient retenues



Nous préparons l�enquête
publique (1er trimestre 2003)

� Chaque montpelliérain sera invité à répondre
aux enquêtes publiques à venir, avec une
information plus complète grâce à notre
action.

� La réflexion sur le tracé de la ligne 3 est
en cours, conformément aux instructions du
ministre



Prochaines réunions
d�information
 (dates à préciser):

� Secteur ligne 3 ouest
� Secteur ligne 3 sud
� Secteur ligne 2 terminus nord-est
� Secteur ligne 2 centre-ville



Retrouvez nous tous les samedi
sur la place de la comédie!

Visitez notre site internet :
http://collectiftramway.free.fr



Merci de votre attention !


