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RAPPORT DE LA COMMISSION
1

- OBJET

DU PROJET

Le. projet soumis à enquête a pour objet la réalisation d'une deuxième ligne
de
.

tramway pour l'agglomérationde Montpellier.

.

La communauté d'agglomération de Montpellier qui regroupe à la date du 31 10
2003 38 communes a induit un fort développement du déplacement urbain notamment
du secteur Est de l'agglomération aussi bien résidentielle qu'économique. Le dossier
de voiries d'Agglomération (OVA)approuvé en mai 2002 prévoit la mise en place d'un
système de voiries de contoumement complet du cœur de l'agglomération associé à
un développement du réseau de transport en commun.
Le scénario du Plan des Déplacements Urbain PDU de l'agglomération de
Montpellier préconise en matière de stationnement en ville un certain nombre d'actions
visant à réduire l'usage du stationnement de longue durée tout en prenant en compte le
stationnement des résidents.
Le PDU préconise la mise en place d'un réseau de transport en commun
performant basé sur la réalisation d'un réseau structurant de trois lignes de tramway.
La première ayant été mise en service en juillet 2000, est cohérent avec les autres
modes de déplacements.
Afin de faciliter le stationnement il est prévu trois zones de tarification des
parkings afin d'inciter à l'utilisation des parkings tramway:
Une zone verte payante limitée à une journée
Une zone orange payante limitée à une demi-journée
- Une zone jaune payante limitéeà deux heures

-

La réalisation de ces lignes de tramway devra comporter de nombreux parkings
d'échange notamment aux points de contact avec le réseau principal de voiries
d'agglomération pour permettre le transfert d'usage de la voiture particulière vers les
transports en commun pour l'accès et la desserte du centre de l'agglomération.
2

- PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L'ENQUÊTE

De nombreux critères ont guidé le choix du parti technologique pour la
deuxième ligne de transport en commun en site propre de l'agglomération à savoir:
~

.
le mode de transport doit être non polluant et plus
généralement respectueux de l'environnement urbain
. il doit être performant pQur les usagers et pour la
collectivité
. il doit garantir une parfaite accessibilité à tous ce qui
implique la mise en place d'un véhicule à plancher bas
. sa capacité doit.être compatible avec les flux attendus, y
compris à long terme
.
il doit offrir une garantie de pérennité
. il doit à l'échelle de l'agglomération, présenter un
caractère structurant pour les déplacemAnts de manière à.être œpable d'attirer vers
les transports en commun une nouvelle clientèle
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.
doit enfin, pouvoir s'inscrire harmonieusement dans un
"
réseau existant bus+tramway pour former un ensemble cohérent du point de vue de
l'usager.
.
Le coût en matière d'investissement doit rester
acceptable.
Par délibération en date du 26 septembre 2001 le conseil de la communauté
d'agglomération de Montpellier a adopté un tracé préférentiel suite à la concertation
organisée avec la population, et des associations
Ce tracé préférentiel dessert successivement du Sud-Ouest au Nord Est:
. l'entrée de la commune de Saint Jean de Védas
. la future ZAC des Grisettes à Montpellier
.
les quartiers d'habitats de la Croix d'Argent et de
Lemasson
. le futur quartier du nouveau St Roch
. la gare routière et ferroviaire
. le secteur du boulevard de Strasbourg
. la partie Est d'Antigone
. les berges du Verdanson à proximité de la Pompignane
. le Parc à Ballon
. le sud du quartier des Aubes
. le Corum
. le quartier des Beaux-Arts
. Le sud du quartier d'Aiguelongue
. le centre de la commune de Castenau-Ie-Iez
. les secteurs d'activités et de commerces le long de
l'avenue de l'Europe (RN 113 )
. la commune et le collège de la voie Domitienne au Crès
. le lycée Georges Pompidou à Castelnau le lez
. le Sud de la commune de Jacou.
D'une longueur commerciale de 19,8 Km cette ligne est réalisée en voie double
sur 12,5 Km du tracé, les extrémités de ligne sont prévues à voie unique. Cette ligne
offre des connexions avec la ligne 1. Elle comprend 4 parkings d'échanges et 5
parkings de proximité, répartis le long de son tracé, comportant 1930 places de
stationnement à l'ouverture de la ligne, pour privilégier la captation des voitures en
extrémités de ligne. Seize stations pôles d'échanges tramway-bus la jalonnent pour
favoriser la complémentarité avec le réseau de bus
La détermination de la position des 34 stations pré\l4es dont deux différées en
attente de l'urbanisation, tient compte de multiples facteurs tels que:
- les principaux lieux de résidences et d'emplois
- les établissements scolaires et universitaires
- les connexions avec les autres modes de transports
- Les potentialités de localisation des parcs relais
- l'accès piétons dans le contexte urbain
- L'intervalle optimum de répartition des stations.
Tous les aménagements urbains seront réalisés pour améliorer le confort de
tous les usagers et à fortiori des personnes handicapées. L'aménagement des
carrefours et traversées sera conçlLpOur assureLla continuité des~heminements
piétonniers qui seront améliorés ou créés

.'
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Pour les besoins du projet, 25 ouvrages d'art seront soit modifiés soit créés ou
reconstruits ou supprimés. Ce sont:
-

-

-

-

-

.-

-

-

-

-

le pont du chemin du Rieucoulon
le pont du ruisseau du Rieucoulon
l'ouvrage de l'avenue de la Liberté/avenue de Maurin
le pont de l'avenue Dubout/avenue de Maurin
Le pont de l'avenue Dubout /SNCF
La rampe du pont de Sète
Le pont de Sète
Le parking des gares
La rampe du parking des gares
Le pont de Lattes
Le mur de soutènement le long des berges du
Verdanson
La passerelle sur le Lez
Le franchissement du Verdanson entre. ta rue de la
Pépinière et des Pradiers
La passerelle sur le Verdanson
Le recalibrage du Verdanson entre l'avenue Mermoz
et l'avenue Vallois
La couverture existante du Verdanson entre la place
du 11 novembre et l'avenue du professeur Vallois
Le viaduc Citadelle
L'ouvrage d'art de la couverture du Verdanson
Le franchissement du Verdanson ( rue Proudhon)
Le pont sur le Lez
La trémie Charles de Gaulle
Le tunnel des Montels
La passerelle Sablas sou
La passerelle de la station Voie Domitia
Le passage inférieur de la RD 65

Ce réseau de tramway sera alimenté en énergie électrique
continu à partir du réseau haute tension d'EDF.

- 750 V en -courant

La fréquentation préwe, en heure de pointe du soir, pourrait atteindre 5300
voyageurs
Le coût prévisionnel comporte différentes phases se décomposant.en :

-

-

-

-

Les acquisitions foncières
Les travaux préparatoires
La réalisation de la plate-forme
La construction et l'équipement des quais et des
stations
La construction des ouvrages d'arts
Les travaux sur voies modifiées par le projet
Le réaménagement du centre de maintenance de la
Jeune Parque
Les .études, la fabrication, et la mise en service des
véhicules
Les frais d'étude, de procédures, de surveillance de
chantier etc:
_0_-

~
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Pour financer le montant de l'investissement s'élevant à 424 millions d'euros HT
la Communauté d'Agglomération sollicite une subvention auprès de l'Etat et des
Collectivités locales Régionales et Départementales. Le solde de 278 millions d'Euros
sera autofinancé par la Communauté d'Agglomération et par un emprunt dont la charge
annuelle sera remboursée:

-

par les recettes supplémentaires dégagées par la
croissance de la fréquentation du réseau
p~r l'augmentation de la productivité
par des recettes propres de la Communauté
d'Agglomération

3 - PROCEDURE D'ENQUÊTE
L'opération d'aménagement de la 2eme ligne du tramway cfe l'Agglomération de
Montpellier en ~e d'obtenir l'autorisation d'un certain nombre de travaux nécessite des
enquêtes conjointes:
préalable à la déclaration d'utilité publique
au parcellaire
- préalable à l'autorisation requise au titre du code de
l'environnement (eau)
portant sur la mise en compatibilité des plans
locaux d'urbanisme des communes de Jacou, Castelnau le Lez, Montpellier, et Saint
Jean de Védas.

-

Ces enquêtes sont diligentées en application:
du code de l'environnement notamment ses
articles L123-1 et suivants et L 214 -1 et suivants
du code de l'urbanisme,
du code de l'expropriation
du code de justice administrative
- du décret n085-453 du 2 3 avril 1985 pris pour
l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
- du décret n093-742 du 29 mars 1993 relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau
- Du décret n093-743 du 29 mars 1993 relatif à la
nomenclature des opérations soumises à autQrisation ou à déclaration en application
de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau notamment les rubriques

2.5.3.- 2.5.0.

4

- DECISION D'ENQUÊTE

A la demande de Monsieur le Préfet de Région Préfet de l'Hérault Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné par décision n02003 - 245
du 03 juillet 2003 une commission d'enquête composée de cinq membres titulaires ( cf.
page 3) pour conduire les enquêtes conjointes portant sur les communes de
Montpellier, Castelnau le Lez, Jacou etSaiot JeaO_~e Védas.

.

-
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RAPPORT

ET CONCLUSIONS
DE LA
COMMISSION
D'ENQUÊTE

Monsieur le préfet de l'Hérault a décidé de soumettre aux enquêtes conjointes
préalables à la déclaration d'utilité publiql,le et autres procédures administratives une
demande sollicitée par la Communauté d'Agglomération de Montpellier en vue de la
réalisation de la deuxième ligne de tramway de Montpellier
Pour conduire ces enquêtes Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier a désigné, par décision n° 2003.211 du 3 juillet 2003 une commission
d'enquête composée de cinq membres:
M. Michel LAFAY Ingénieur en hydraulique agricole retraité demeurant les
Genévriers Chemin de la Devéze 34400 Lunel en qualité de président de la dite
commission.
M. Michel PARESSANT Ingénieur Mécanicien retraité demeurant 12, rue
Emmanuel Brousse 66690 Saint André en Qualité d'assesseur de ladite commission

M. Benoît de LA RUE DU CAN Ingénieur des travaux publics de l'État, retraité
demeurant Serre de Riusset 30450 Ponteils et Bresis en qualité d'assesseur de la dite
commission
M.Jacques LANQUETIN Géomètre-expert retraité demeurant Résidence" Les
Indes Galantes" Bât E rue de la Garnison 34300 Cap d'Agde en qualité d'assesseur de
ladite commission
M. Claude FAYT Directeur régional d'exploitation de la Sté des autoroutes du
Sud de la France retraité demeurant 40, rue des Dahlias 11100 Narbonne en qualité
d'assesseur de la dite commission
"

T
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Que serait publié un rappel périodique des jours et
heures des permanences dans différents journaux locaux.
- Que serait effectué la diffusion en grand nombre d'un
petit bulletin" Ligne 2 " rappelant les différents lieux où peuvent être consultés les
dossiers ainsi que les dates et la façon de pouvoir contacter les commissaires
enquêteurs.
.

sur les problèmes de logistique

- Il a été convenu que l'hôtel de l'Agglomération de
Montpellier serait le siège des enquêtes et que toutes correspondances relatives au
projet seraient adressées à :
Monsieur le Président
commission d'enquête du tramway
Hôtel de l'Agglomération de Montpellier
50, Place Zeus BP 9531
34045 Montpellier Cedex 01
. sur les aspects de sécurité des registres et des dossiers
Il a été prévu

-

Que les dossiers et les registres seraient distribués
par le Maître d'ouvrage avant que ceux-ci soient paraphés par un des membres de la
commission d'enquête
- Que les dossiers et registres seraient en nombre
suffisant afin de pallier à tout incident
Que les dossiers seraient mis à disposition du
public en présence d'un agent qui devra surveiller les documents afin qu'aucune pièce
ne soit subtilisée ou endommagée et noter les événements importants qui pourraient
se produire et Informer le public à sa demande sur les jours et heures de permanence
de la commission d'enquête
- Que les registres et les dossiers seraientt mis en lieu
sûr en fin de journée et après consultation.
- Qu'a la fin de l'enquête, après la clôture, les registres
ainsi que les pièces annexées seraient récupérés par un des membres de la
commission d'enquête
- Que les associations reconnues pourraient demander à
être reçues par la commission sur rendez-vous pris auprès d'une personne des
Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) chargée de cette opération en
relation avec le Président de la commission d'enquête.

5-2 Autres Réunions et contacts
Plusieurs autres réunions ou contacts ont eu lieu avec les responsables du
Service de l'Environnement de la préfecture sur la rédaction de l'arrêté et l'avis
d'ouverture d'enquête
6

- ARRETE D'ENQUÊTE

Ces enquêtes ont été prescrites par-arrêté préfActoraLen date 00.11 août 2003
de Monsieur le Préfet de Région Préfet de l'Hérault dans le cadre fixé par la loi du 12
juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de

..
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l'environnement, modifiée par la loi n095-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement
pour une durée de quarante-sept jours (47)
consécutifs du lundi 15 septembre 2003 au Vendredi 31 octobre 2003 inclus sauf
prolongation de quinze jours (15) maximum sur l'initiative de la commission d'enquête.

6

-

1 Dates et lieux de permanences

Les permanences au nombre total de 18 ont été assurées
deux des membres de la commission d'enquête à :
0

La Communauté

d'Agglomération

par au minimum

de Montpellier 50 Place Zeus à

Montpellier siège de l'enquête.
0

La mairie de Castelnau le Lez, " service de l'urbanisme Parc d'Activité
Garrigues 485 avenue des Compagnons"

0
0
0
0

La mairie du Crès, "salle du Conseil Municipal"
La mairie de Jacou, "salle des mariages"
La mairie de Montpellier, " Espace Chaptal"
La marie de St Jean de Védas , » salle du Conseil Municipal «

Elles ont eu lieu:
0 Le 15 septembre

2003

0
0
0
0

Le 19 septembre 2003
Le 20 septembre 2003
Le 24 septembre 2003

0
0

Le 2 octobre 2003

0
0

Le 9 octobre 2003

0
0
0

0

Le 13 octobre 2003
Le 18 octobre 2003
Le 22 octobre 2003

0
0
0
0

Le 29 octobre 2003
Le 30 octobre 2003
Le 31 octobre 2003

0

de 9h à 12h à la Communauté

d'Agglomération

de 14h à 17h à la mairie de Montpellier
de 9h à 12h à la mairie de 8t Jean de Védas
de 9h à 12h à la mairie de Montpellier
de 9h à 12h à la mairie de Jacou
de 14h à 17h à la mairie du Crès
de 9h à 12h à la Communauté d'Agglomération
de 14h à 17h à la mairie de Castelnau le Lez
de 9h à 12h à la mairie de 8t Jean de Védas
de 14h à 17h à la mairie de Montpellier
de 14h à 17h à la mairie de Castelnau le Lez
de 9h à 12h à la Communauté d'Agglomération
de 9h à 12h à la mairie du Crès
de 14h à 17h à la mairie de Jacou
de 14h à 17h mairie de 8t Jean de Védas
de 9h à 12h à la mairie de Montpellier
de 9h à 12h à la mairie de Castelnau le Lez
de 14h à 17h à la Communauté d'Agglomération

Afin de permettre à toute personne de pouvoir venir s'exprimer la commission
a voulu tenir des permanences durant deux samedis
Les associations ont pu rencontrer les membres de la <:ommission d'enquête en
dehors des permanences,
sur rendez-vous pris auprès du secrétariat au numéro
indiqué sur l'avis d'enquête.
Les intéressés ont pu également adresser leurs observations par écrit en les
adressant
au Président
de la commission
d'enquête,
à la Communauté
d'Agglomération de Montpellier.

6

-2

Paraphe des registres

d'enquête

d'enquëte sont allés
Le 9 octobre ,2003 les mem6r.es ae'~conimission
s'assurer que les registres ainsi que les dossiers avaient bien été remis dans chaque

.
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commune et que ceux ci étaient complets. Ils ont paraphé les registres d'enquête,
confirmé aux maires ou aux secrétaires de mairie l'importance de ne pas laisser sans
surveillance ces dossiers durant leur consultation. Que ceux-ci soient mis en lieux sûrs
à la fermeture des mairies..
7
7

- PUBLICITES

- 1 Publicité

ET INFORMATIONS

dans les communes

Conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral, un avis réglementaire
annonçant l'ouverture de l'enquête, les lieux, les jours et heures de permanences de la
commission d'enquête, a été affiché aux lieux et places accoutumés à l'affichage par
les soins des mairies sur les communes concernées par l'enquête à savoir:
.
.
.
.
.
.

Sur le panneau officiel de la mairie de Castelnau le Lez ainsi qu'au
service urbanisme situé avenue des Compagnons
Sur le panneau prévu à l'extérieur de la mairie de Jacou
Sur le panneau officiel dans le hall d'entrée de la mairie du Crès, et à
l'extérieur
Sur le panneau extérieur destiné à l'affichage public de Saint Jean de
Védas
Sur le panneau officiel de la mairie de Montpellier
Sur le panneau officiel de l'Hôtel d'Agglomération de Montpellier situé à
l'extérieur,

avant le 29 août 2003 comme en témoigne les certificats d'affichage et le
procès verbal de constat de Maître Luc Lançon huissier de Justice à Montpellier.

-

7 2 Publicité dans la presse
Un avis a été publié par les soins de la Préfecture de l'Hérault quinze jours
avant l'ouverture de l'enquête à savoir le 29 août 2003 et rappelé huit jours après
l'ouverture de celle-ci à savoir le 21 septembre 2003 dans deux quotidiens régionaux"
le Midi Libre et l'Hérault du Jour".
Tout au long de l'enquête le maître d'ouvrage a fait paraître dans divers
quotidiens des rappels de l'enquête ainsi que le rappel des jours, lieux, et heures des
permanences de la commission d'enquête.

7- 3 Publicité sur le terrain
Sur le terrain le maître d'ouvrage a fait procéder à l'affichage de l'avis d'enquête
sur des panneaux:
0

Sur la commune de Castelnau le Lez
.
.
.
.

Au rond point Charles de Gaulle
Au carrefour de l'avenue M.Dassault - RN 113
Sur l'avenue de l'E!.J{ope.à proximité de l'établiss~ment " Caves
Cairel"
Sur l'avenue de Plankstadt

~
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Sur l'avenue de Lattre de Tassigny
Pompidou

aux abords du lycée G.

Sur la communede St Jean de Védas

0

.
.

Au carrefour situé à l'intersection de la route nationale 113 et de
l'avenue de Librilla
Au niveau du rond point de l'Europe entre l'aire de stationnement
et l'avenue de Librilla ( RD 116)

Sur la communede Montpellier

0

.
.
.
.

.
.
.
.

0

Au carrefour de l'avenue du Colonel Pavelet et de l'avenue
Villeneuve d'Angoulême, coté rue du Mas Nouguier
Au carrefour de l'avenue Villeneuve d'Angoulême et du
boulevard Pedro de Luna à l'entrée du Parc Tastavin
Sur la place Rondelet, coté rue Catalan
Boulevard de Strasbourg au niveau du parking du square Jean
Monnet
Au carrefour de l'aéroport international
Sur la place du 11 novembre, à l'angle de la rue du Faubourg de
Nîmes et du Quai du Verdanson
A l'entrée de l'école supérieure des Beaux Arts de Montpellier
Agglomération rue de Substantion
A l'angle de la rue de Montasinos et de l'avenue de la Justice de
Castelnau devant la maison pour tous, Albert Dubout

Sur la communede Jacou
.

Sur le parking du groupe scolaire rue Charles
Flahault

7

- 4 Autres

publicités

De nombreuses autres publicités ont été faites sur l'ouverture de ces enquêtes par
0
Insertion publicitaire de l'enquête publique dans la presse les 11,12,18,20,25
septembre 2003 et les 1,3.6,8,11,17 octobre 2003

0
0
0

De nombreuxarticles dans la presse régionale
Dans le journal d'information municipal" Montpelliernotre ville"
Dans le Journal du tramway Montpellier Agglomération 170 000 exemplaires

distribués dans les boites aux lettres des cinq communes
0
0

Dans le magazined'informationde MontpellierAgglomération" Harmonie"
Prospectus distribués sur les lieux d'enquête et dans les mairies des autres

communes de la communauté d'agglomération de Montpellier
0

Panneau d'exposition et documents mis a disposition du public durant la foire

aux associations le 14 septembre 2003 et à la foire internationale de Montpellier du 1{)
au 19 octobre 2003.
0

100 affichettes de format 40X60 et 300 de format A4 ont été apposées le long

du tracé de la ligne 2 dans les Abris bus, sur les abris tram de la ligne 1 et sur les lieux
d'enquête
-"-""-"'-__'_'0-"''''_-
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D'autre part, publicité a également été faite par la Chambre de Commerce et
d'Industrie" Mieux Vivre sa Ville" et par de nombreuses associations.
Publicité a également été faite sur le site Internet du " Collectif Tram" et de
"Vélocité"
8

- DOCUMENTS SOUMIS A L'ENQUETE

Un dossier comportant quatre valises a été déposé dans chaque commune et a

l'hôtel d'agglomération de Montpellier par les soins du Maître d'Ouvrage. Ilcomportait:
~ Un dossier préalableà la déclaration d'utilitépubliquecomportant:

-

-

-

Les Textes régissant les enquêtes
Une notice explicative
L'étude d'impact
Les plans généraux des travaux
Les caractéristiques principales des ouvrages les plus
importants
L'appréciation sommaire des dépenses
L'évaluation socio économique
Le bilan de la concertation avec les services de l'Etat

> Un dossier d'enquête parcellaire comportant:

-

-

Les textes régissant les enquêtes
L'état parcellaire
Les plans parcellaires au 1/1000éme
Un assemblage des planches parcellaires

> Un dossier d'autorisation liée à la loi sur l'eau

>

Un dossier de mise en compatibilité des P~S

Le public a pu prendre connaissance des dossiers et consigner ses
observations sur des registres établis sur feuillets non mobiles numérotés et paraphés
par les soins d'un des membres de la commission d'enquête. Ces registres ont été
également mis à disposition du public dans chacun des cinq lieux des permanences
prévues pour les enquêtes.
9 - DEROULEMENT DE L'ENQUËTE
9 -1 Visite du tracé projeté et réunion avec le maitre d'ouvrage
Après avoir pris connaissance du dossier soumis à l'enquête et après que la
commission se soit réunie pour échanger une première impression celle-ci a demandé
au maître d'ouvrage de visiter le tracé de la ligne 1 en service et le tracé du projet de
la ligne 2
Les 2 et 3 septembre 2003 Messieurs LAGET, LESCUYER, LETOURNEUR,
MARTIN -VALLAS, DESSERRIÈRES, RIGOULAY nous ont fait visiter le parcours de
la ligne 1 en nous montrant, les particularités de cette ligne, les parkings d'échange,
les infrastructures, le matériel roulant, ïes modalités de-fonCtionnemenCle centre de
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coordination et de commandement et le dépôt avec ses ateliers d'entretien .et de
réparation,
Ils nous a également été permis de parcourir en petit bus le tracé proposé par
l'agglo de la deuxième ligne afin de se rendre compte. : des particularités du tracé, des
difficultés rencontrées et à prévoir les impacts sur les propriétés riveraines et en
particulier -sur le bâti, les risques d'inondations et les nuisances.
Cette visite nous a conduits, suite à la lecture du dossier, à poser des questions sur
différents points particuliers :

-

-

-

Le pôle d'échange de l'Ortet à St Jean de Védas.
Le passage du Rieucoulon
Le dépôt de la Jeune Parque
Les incidences du Lantissargues Bd Pedro de Luna et
Av de Maurin
Parking et futurs travaux à la direction de la SNCF rue
Catalan
Le passage au travers du parking de la gare SNCF
Le passage des deux lignes de tram à la gare
Les problèmes de la rue du Pont de Lattes
Le passage sur les berges du Lez et les problèmes
avec le Verdanson
La Place du 11 novembre et le viaduc de la citadelle
Les problèmes de la rue de Substantion
Le pont sur le Lez de l'avenue de la Justice de
Castelnau et le pôle d'échanges Charles de Gaulle
L'avenue de l'Europe et le pôle d'échange Notre
Dame de Sablassou
Le pôle d'échanges Georges Pompidou
Le terminus de Jacou

9-2- Entretien avec le Président de l'Agglomération

de Montpellier

Le 9 septembre 2003
la commission a été reçue à la Communauté
d'Agglomération de Montpellier par Monsieur le Président de l'Agglomération de
Montpellier, Maire de Montpellier qui nous a exposé les raisons pour lesquelles ce
tracé a été choisi, comment il comptait procéder pour mener à bien ce projet d'un point
de we technique et financier. Il nous a présenté les orientations de l'Agglomération en
matière de transport en commun et de voirie de l'Agglomération de Montpellier
9

- 3 Visite relative

à la publicité

La commission d'enquête a effectué le 9 Septembre 2003 une visite <lans les
différentes mairies et sur le terrain afin de s'assurer que l'affichage avait étéœnforme
à l'arrêté préfectoral. Au cours de cette visite la commission a pris contact avec
Monsieur le Maire ou le Secrétaire de mairie pour l'informer de l'importance de
l'enquête et attirer son attention sur les risques de dégradation ou de substitution des
dossiers et des registres d'enquête. D'autre part cette visite nous a permis de connaître
les lieux où devront se dérouler les pennanences.
.~

~

-

9
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Visite du tramway de Grenoble

Tramway ligne 2 Montpellier-H~

Le 11 septembre 2003 accompagnes:
Pour l'agglomération de :
-

M.

SUBRA

commission

Pour la Tarn de :

-

-

Vice

-Président

délégué

de

la

tramway

M.
LAGET Directeur Général des Services
Techniques
M. LESCUYER Directeur du Service Transport
M; LE TOURNEUR Directeur Général
M. MARTIN -VALLAS
Directeur Général Adjoint
M. RIGOULAY Chargé de Mission
Madame GIRARDY Assistante chargée de Mission

Afin de mieux nous faire voir l'importance de ce projet il à été organisé une
visite sur la réalisation et les travaux en cours du tramway de Grenoble.
Nous avons été accueillis par Messieurs BARET et BILLARD (SMTC )
Monsieur PITREL Directeur Général du TAG, Monsieur CHIRON Président du TAG, et
Monsieur GENEVOIS (T38). Après une présentation du projet grenoblois et des
différentes lignes de tramway, des orientations prises en matière de tracé, de matériel,
et d'équipements; des travaux avec les difficultés rencontrées et I~s solutions mises en
œuvre; nous avons visité une ligne en service qui nous a permis de visualiser
certaines particularités:

-

-

9
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sur les grands boulevards
Le Dépôt de Gières
Le passage à la maison du tourisme
Sur la place de Verdun.

Autres visites

Le 22 septembre 2003 suite à une très importante pluie, la commission
d'enquête a décidé de faire une visite sur le tracé du projet afin de se rendre compte
des incidences de ces intempéries sur celui-ci et des conséquences pour les riverains.
Il a donc été constaté sur tracé:
»
Le fossé et l'accotement Est de la RD 116E ont été ravinés par
les écoulements, à cause du dimensionnement insuffisant des buses, permettant l'accès
aux propriétés riveraines, mais sans conséquence sur le tracé du tramway prévu à
l'Ouest de la voie qui n'a pas subi de dégâts et où l'eau ne s'est pas accumulée.
» Le Rieucoulon a très fortement débordé à l'amont de l'ouvrage de
son franchissement par la voie ferrée que devrait réutiliser le tramway. Selon les dires
d'un riverain deux vagues d'eau se sont succédées le 22 septembre 2003: la première
vers 14 H suivie d'une baisse rapide à laquelle a succédé une montée brutale vers 18 H
qui a noyé complètement le jardin situé en rive droite en arrivant pratiquement au niveau
de la chaussée de la rue du Rieucoulon. Mais l'ouvrage présente une capacité.
d'écoulement très supérieure au débit arrivant ce jour là; tant que le secteur amont ne
sera pas imperméabilisé, des événements pluvieux aussi importants n'auront pas de
conséquence particulière ni sur le fonctionnement_de l'ouvr~~!!i
sur~voiE!_ferrée qu'il
porte.

}

/

.
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~ A l'angle de la rue Pedro de Luna et de l'avenue de Maurin le
Lantissargues, débordant de sa canalisation, a inondé les commerces situés à proximité,
sous une lame d'eau d'environ 40 cm de hauteur. Certains commerçants anticipent
manifestement très bien les conséquences de ces événements orageux car des
magasins n'ont plus de trace d'inondation, alors que d'autres sont encore «sens dessus
dessous». On voit aussi des traces résiduelles de la montée de l'eau sur le parking et le
jeu de boules situés à proximité.
Dans la rue Pedro de Luna des accumulations de feuillages et autres débris
divers contre certaines voitures en stationnement montrent que l'eau ruisselant sur la
chaussée a dû monter par endroits de plus de vingt centimètres de hauteur
~ La rue d'Epidaure a aussi été inondée largement par les
ruissellements ainsi que le carrefour de l'Aéroport International.
~ Nous trouvons aussi des traces de débordement du Chambéry
(rue de Substantion) dans plusieurs endroits
~ Il faut aussi rappeler que le Verdanson et le Lez sont sortis, par
endroits, de «leurs lits» respectifs.
Cette visite a été rapide et non exhaustive mais il est possible de dire que,
lors de cet événement pluvieux, la ligne 2 aurait été coupée par les eaux au moins au
carrefour Pedro de Lunal Maurin, dans la rue d'Epidaure, sur les berges du Lez et le long
du Verdanson ainsi que par les débordements du Chambéry.

10 - OUVERTURE DE L'ENQUÊTE
L'enquête a été ouverte le lundi 15 septembre 2003 conformément aux
dispositions de l'arrêté préfectoral, par la commission d'enquête, après qu'un des
membres de la commission ait visé les dossiers et paraphé les registres d'enquête.
Ces dossiers et registres ont été fournis par la préfecture de l'Hérault.
11

- RECEPTION

DU PUBLIC

Le public a été très nombreux à s'exprimer et à s'entretenir avec la commission
d'enquête, certaines personnes revenant plusieurs fois afin de nous apporter des
compléments d'observations ou nous demander d'autres renseignements. Certaines
personnes sont également venues consulter les dossiers sans pour cela nous
rencontrer.

11

- 1 Durant les permanences

Les permanences au nombre de 18 ont été assurées par les membres de la
commission d'enquête dans les mairies des différentes communes et à l'Agglomération
de Montpellier conformément à l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête
Au cours de ces permanences la commission d'enquête a reçu environ 1550
personnes, individuellement ou en groupe, dont certaines demandant seulement des
renseignements ou des précisions. Beaucoup n'ont pas porté le jour même leurs
observations sur les registres et ont eu tout le loisir après cet entretien d'inscrire leurs
interrogations sur les nombreux registres mis a leur disposition.
- A la Communauté d'Agglomération la -commission d'enquête a reçu au
cours des quatre permanences 104 personnes
-Au -cours des quatre permanences en mairie de Montpellier la
---commission a reçu 330 personnes

Tramway ligne 2 Montpellier-19-
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Au cours des deux permanences en mairie de Jacou la commission a
reçu 57 personnes
-Au cours des trois permanences de Castelnau le Lez la commission a
reçu 68 personnes
- Durant les trois permanences de Saint Jean de Védas la commission a
reçu 70 personnes
-Au cours des deux permanences du Crès la commission a reçu 17
personnes
11

-2

Rencontres avec des associations sur le terrain
11-2-1 Rencontre avec Monsieur BOZZOLA Président de GEFTRAM

Le 6 octobre 2003 Monsieur BOZZO LA, a présenté, sur le site, à deux
membres de la Commission d'enquête le point de vue de son Association sur la partie
Est de la ligne 2 du tramway: de l'Avenue de La Pompignane jusqu'au Crès et
Vendargues . Principaux points:
»
Quartier de la Pompignane: Selon Mr BOZZO LA, TAM aurait
comptabi1isé 1a population d'immeubles situés à plus de 500 m. voire 750 m. de la
station Pompignane; alors que normalement ne sont pris en compte que les
populations situées dans un rayon de 350 m, par rapport à la station. Il propose une
ligne passant par l'Avenue de la Pompignane.
»
Préconise que la ligne 2 soit raccordée sur la ligne SNCF de Sommières
pour desservir Vendargues.
»
Estime que le tracé du tram à côté du boulevard de liaison entre
Castelnau le Lez et Le Crès n'est pas une bonne solution, car Le Crès n'est pas
desservi. Il préfère un tracé passant par l'Avenue de la Méditerranée dans la commune
du Crès, qui se terminerait provisoirement à la piscine A. Jany à Jacou
»
A par ailleurs attiré fortement l'attention sur les risques d'inondations sur
l'Avenue de l'Europe à Castelnau le Lez

- -

11 2 2 Rencontre avec plusieurs membres de l'Association
Riverains de la Rue des Courlis

des

Le 21 octobre 2003 les membres de l'Association ont présenté sur le site, à trois
membres de la Commission d'enquête, leurs préoccupations, leurs craintes, et leurs
suggestions et propositions quant au tracé de la ligne 2 du tramway dans leur quartier;
et plus particulièrement quant à l'utilisation de leur rue privée et d'une passerelle à
construire, comme desserte piétonne de la station Pompignane située sur l'autre rive
du Lez:
»
Résistance de la passerelle avec une pile en rivière, en cas de crues
avec embâcles contre la pile?
»
Risques de non-fréquentation de la passerelle en cas de crues du Lez?
»
Raccordement de la rue des Courlis avec la passerelle, en profil en
long?
»
Desserte de la propriété située en bout de rue à gauche?
»
Circulation dans la rue des Courlis: véhicules des riverains, piétons,
bicyclettes, fauteuils handicapés, ... ?

»

Opposition au passage des vélomoteurs?

.--

Tramway
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~
Écoulement des eaux en cas de fortes précipitations ( la rue des (;ourlis
joue le rôle de dév.ersoir depuis l'avenue de la Pompignane) ?
~
Stabilisation de la berge en rive droite pour le passage des voies du
tram?
~
Populations réellement desservies ( Immeubles à 1 ou 2 km ) ?
~
Problème hydraulique au confluent Verdanson-Lez ?
~
Proposition: passage de la ligne 2 par l'Avenue de La Pompignane, le
pont Garigliano, le parc Rimbault, puis sous la voie ferrée?

11-2-3 Rencontre avec la cQpropriété de la résidence'
Richemont « 1047, avenue Villeneuve d'Angoulème

des Chalets de

Cette résidence comprend 8 à 10 commerces au rez-de-chaussée de
l'immeuble et environ 250 résidents dans les parties habitées non commerciales
Les représentants de la résidence disposent d'un plan détaillé des propositions
que leur ont faites TaM et des aménagements prévus dans le projet de tramway.
Le projet détaillé fait passer de 24 à 121e nombre de places de parkings devant
les commerces ce qui ne semble pas supportable aux commerçants. De plus il n'y aura
plus qu'un seul sens de circulation- une voie de 3 mètres de largeur- dans l'avenue.
Enfin aucune communication piéton ne pourra plus être assurée entre le parking privé
de la résidence, qui pourrait servir aux clients, et le secteur des magasins.
Des escaliers sont prévus devant les accès des immeubles situés à l'ouest de
J'avenue à cause de l'écrêtement du point haut de l'avenue prévu par TaMœ qui parait
difficilement acceptable par les riverains
Le problème vient du projet d'implantation d'une station devant la résidence: les
pentes de l'avenue sont très fortes de part et d'autre de l'accès au 1047- nous sommes
au point haut de la ville- . TaM a prévu d'araser le point haut pour disposer d'une
longueur à faible pente d'environ 56 mètres nécessaire pour réaliser des quais presque
horizontaux et permettre un redémarrage sans difficulté des rames. Ceci oblige à créer
des rampes, escaliers et autres dispositifs pour assurer la desserte des riverains de
l'avenue. Le fond de plan de travail est erroné au moins sur un point: il ne comprend
pas un balcon du rez-de-chaussée de l'immeuble qui ferait obstacle, après travaux, à
toute communication entre le parking de la résidence et la zone des commerces. Il
semble aussi que le projet et les rétablissements envisagés ne permettraient plus de
respecter l'accès des pompiers, à caractéristiques tout à fait particulières, pour les
immeubles de grande hauteur comme celui du 1047.
La copropriété devait se réunir la semaine suivante, pour se mettre d'accord sur
les demandes à exprimer devant la commission d'enquête et TaM. Il est recommandé
aux résidents de hiérarchiser si possible leurs demandes de façon à pouvoir évaluer
plus facilement celles qui seraient «vitales» et celles qui leur paraîtraient moins
importantes.

12 - CLOTURE DE L'ENQUÊTE
Le 31 octobre 2003 à la fermeture des mairies les registres d'.enquête ont été
clos par les représentants des municipalités et de l'Agglomération de Montp.ellier .L.es
registres ainsi que toutes les pièces annexées à ceux-ci ont été r.emisà la commission
d'enquête conformément a l'article 4 de l'arrêté préfectoral
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13 DOCUMENTS CONSULTES PAR LA COMMISSION
Suite au dossier soumis à l'enquête, aux observations du public, et aux réponses du
Maître d'Ouvrage: la commission d'enquête a demandé au Maître d'Ouvrage de lui
fournir:
Le Dossier de Prise en Considération (DPC ) par l'Etat pour la réalisation
de la ligne 2 du tramway,
- Le dossier du Plan de Déplacements Urbains ( PDU )
Le dossier de voirie d'Agglomération de Montpellier ( DVA )
- Le dossier des études préliminaires
L'étude de faisabilité (SODETEG)
afin d'étudier ces documents et de mieux comprendre les différents arguments
développés par les uns et les autres
( La commission a fait en annexe la synthèse de ces différents documents)

14 RECUEIL DES OBSERVATIONS

La commission d'enquête a constaté que le public n'a pas fait la différence
entre les quatre registres mis à sa disposition qui devaient différencier la déclaration
d'utilité publique avec l'enquête parcellaire, l'enquête d'autorisation au titre de la loi sur
l'eau, et la mise en compatibilité du PO.S.. Pour cette raison la commission a donc
décidé de prendre en compte toutes les observations portées dans les registres et
reçues par courrier, concernant la même enquête, que ces observations soient portées
sur l'un ou l'autre des registres.
Sur les registres d'enquête mis à la disposition du public, environ
1900
observations ont été portées. De plus la CE a également reçu 650 lettres comportant
plusieurs observations.
(Voir en annexe la liste des personnes ayant portées des observations sur les
registres d'enquête). Compte tenu du nombre important de personnes qui se sont
exprimées, la CE s'excuse des possibilités d'oublis éventuels dans la liste annexée.
15

- PETITIONS

La commission a reçu plusieurs pétitions, notamment:
. Une pétition émise par la RCJ de Jacou, favorable au
tracé proposé par l'Agglomération de Montpellier comportant 36 signatures.
. Deux pétitions émanent du quartier de la Croix d'Argent.
Elles sont favorables au passage du tramway par l'avenue Pedro de Luna
L'une comportant 126 signatures
- L'autre comportant 31 signatures

-

.

Une pétition du Collectif Tramway défavorable au tracé
proposé par l'Agglomération de Montpellier proposant un tracé passant par le Peyrou
et le Jeu de Paume comportant environ 7500 signatures
---

~-

. Une pétition pour continuer le tracé-- du tramway au delà
des stations de Jacouet de St Jean de Védas, comportant 23 signatures.
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. Une pétition favorable au passage du tracé par les Rives
du Lez comportant 12 signatures
. Une pétition favorable à un tracé passant par Roquetière,
Aiguelongue, la Justice comportant 77 signatures
. Une pétition "Pari du Jeu de Paume", contre le passage
du tram au Peyrou et au Jeu de Paume, comportant 27 signatures.

-

16 ANALYSES DES OBSERVATIONS
Les observations recueillies sur les registres ou reçues par courrier ont fait
l'objet d'une synthèse transmise au Président de l'Agglomération de Montpellier. Au
cours de réunions avec les responsables de l'Agglomération et de TAM les 17, et 24
novembre 2003 la commission a exposé cette synthèse de ces observations.
On donne ci-après:
- La synthèse de ces observations
- La réponse du Maître d'Ouvrage (Agglo + TAM)
- Les commentaires et analyse de la CE.
Bien que certaines observations puissent être qualifiées hors enquête, la CE a
tenu à ce qu'elles figurent dans cette analyse.
( OB = Observations du public et de la commission)
( MO = Réponse du Maître d'ouvrage)
( CE = Commentaire et anaCyseae fa commusion a'etUJuête )

Aspect juridique, réglementaire, administratif.
~

Ai
OB « Vu l'affluence il a été demandé la possibilité d'avoir d'autres exemplaires de
dossiers, d'autre part, il a également été demandé la possibilité de mettre sur Internet les
dossiers soumis à enquête

CP. La commusion n ~ pas jUfJé possi6Ce ae mettre sur Internet} Ce
aossier soumu à {'etUJ.uête pour aes rauons a'importance ae ce{ui-ci qui aurait
aemarufé un temps ae téCécliargement

important

~ A 2 OB "La consultation des dossiers aurait dû étre modifiée pour que le public puisse
faire efficacement son travail compte tenu de son emploi du temps et de son état de santé 1/
convient d'envisager une exposition très complète et de faire intervenir une sorte de bureau
d'étude qui analyserait les documents en fonction des questions du public"
CP. Les questions
aemamfera

au pu6tù: seront reprisespar fa commissiona'enquêtequi

une réponse au maître â oU'VrO{Je

~ A 3 OB"L 'association pour le développement des transports en commun, a demandé
la possibilité de faire une réunion publique afin de pouvoir opposer le tracé du Collectif
Tram au projet de l'Agglo"

CP. La commUsWn a'etUJ.uêten ~ pas jUfJé utife âe faire une réunion
pu6Û1J.ue
.-..--

,.
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~ A 4 OB "Nous avions suggéré la mise en ligne sur Internet du dossier de l'enquête,
afin de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se libérer aux heures ouvrables de
prendre connaissance du dossier. Cela n'a pas été suivi d'effet, et nous le regrettons.
"

.

C'E La commission ajugé Cetiossier trop 'Vo[umineuJG pour pou'Voir Cemettre sur
Internet
~

et qu'if puisse être téfécliargé rapidement

A 5 OB "La complémentarité avec la ligne 3 n'est pas évaluée dans le dossier"
CiE

. La

[ione 3 nefait

pas partie tie ['enquête pu6ÛiJ.ue

~ AG OB "L'agglomération n'a pas respecté les conditions énoncées par la lettre du
ministre des transports du 18 avril 2002 au sujet de la procédure de concertation. Avant de
lancer l'enquête publique pour la seconde ligne, elle était tenue de commencer la
concertation sur le tracé de la troisième ligne, ce qui n'a pas été fait
MO La lettre du Ministère des transports du 18 avril 2002 constitue la Décision
de Prise en Considération (DPC) par l'État de la 2émeligne de tramway de l'Agglomération
de Montpellier dans le cadre de la subvention future de l'État.
Dans cette décision, l'Etat a demandé que la concertation préalable pour la 3ème
ligne fasse l'objet d'un bilan de première phase avant le dépôt de la demande de
subvention et en aucun cas avant le lancement de l'enquête publique de la 2eiiieJigne de
tramway. Les procédures convenues avec l'État sont en cours, et seront respectées.

CiE La commission prend acte
~ A7
OB "Les Commissaires enquêteurs ne devraient pas être indemnisés par le
MaTtred'Ouvrage"CiE L'indemnisation

ties Commissaires enquêteurs est fixje par tiécision tiu
ClTésü{ent tiu rrri6una[ Jltiministratij;
conformément aUJ( te~es tie [ois en tenant
compte tics tiiffiœEtés tie ['enquête} tie fa cliarne tie tra'V~ tie fa nature et tie fa
quaRté tiu tra'Vau fourni
~ A8 OB« En cette période d'enquête, nous sommes surpris de la publication de deux
avis d'appel à la concurrence, émis par Tarn en date du 9 octobre 2003 pour la réalisation
des travaux de voie ferrée section Sabines-Gares et Gares-St Lazare. Ce calendrier qui
anticipe les conclusions de l'enquête, dénote donc une absence de décence démocratique
dans la consultation aujourd'hui ouverte. »
MO Le délai nécessaire entre l'engagement des consultations d'entreprises et
la passation des marchés est de l'ordre de quatre à six mois pour les marchés de travaux
d'une telle importance (autour de 20 M€). Si l'on attend l'arrêté de DUP pour engager les
consultations, c'est une durée perdue entièrement pour la mise en service de la Ligne 2. Il
est donc de bonne administration de mener en parallèle, les consultations d'entreprises avec
la phase de DUP, et c'est ainsi que procèdent tous les Maîtres d'Ouvrage de Tramway, et
plus généralement de grandes infrastructures linéaires.
De plus, l'engagement d'une consultation en appel d'offres, ne lie aucunement le Maître
d'Ouvrage, ni juridiquement, ni financièrement; aucune indemnité de participation des
entreprises à la consultation n'est prévue, et le Maître d'Ouvrage pourrait décider ne de pas
donner suite à la consultation.
DUP

L'engagement juridique est I~ notifi~!i_()n dl! marché, q~- int,erviell<;lra~près l'~rrêté de
actes d'engagement des marchés comprennent des durées de maintien des

. Les
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offres longs (180 jours) et une clause permet la suspension du marché à l'obtention de la
DUP.
CfF.

»

La CE

prend acte ae Caréponse aonnée par le ~O

A9 OB Madame CREAUGE Florence" Je me suis présentée auprès des hôtesses
responsables de la tenue des cahiers de signatures, et j'ai demandé le document sur
lequel je pouvais exprimer mon désaccord sur le tracé proposé par l'Agglomération Une
hôtesse a dit que" ça n'était pas l'endroit, et qu'ici c'était uniquement pour le tracé
proposé par l'Agglomération
MO
Après enquête auprès des trois agents présents le vendredi 24/10/2003 à la
mairie de MontpeUier, nous pouvons relater le déroulement suivant.

Deux agents ont accueilli Mme CREAUGE, le troisième étant en retrait. Mme
CREAUGE voulait signer pour donner son accord au tracé de la CC\. Les deux agent$ lui
on expliqué, que l'enquête publique présentait le tracé proposé par l'Agglomération et que
c'était sur celui-ci qu'il fallait exprimer son avis dans les registres. Le ton a monté sur cette
incompréhension ,chacun se cantonnant sur ces positions.
Des remarques ont néanmoins été écrites sur le registre DUP par cette personne.

La CE prend acte ae Caréponse, mais regrette cet incü{ent qui aurait pu

CfF.:
remettre

en cause CaCégafité âe Caprocéaure.

Le projet

Cohérence PDU - DVA avec le projet Tramway

» 80.1 MO La politique de développement durable de Montpellier-Agglomération, les
documents de programmation et la politique de déplacements et de transports publics
Le dossier d'étude d'impact expose très largement les conditions dans lesquelles le
projet de réalisation de la 2émeligne du tramway répond à la Loi d'Orientation des Transports
Intérieurs (LOTI) et s'inscrit dans un ensemble cohérent de réseaux de transports en
commun structurant l'ensemble du territoire, dont le projet de réseau des 3 lignes de
tramway, en s'appuyant sur les perspectives d'évolution de l'agglomération et sur les
schémas de réseaux structurants de déplacements multimodaux proposés dans le cadre du
Plan de Déplacements Urbains (PDU) élaboré par Montpellier-Agglomération et du Dossier
de Voirie d'Agglomération (DVA) élaboré par les Services de l'Etat.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), nouvel outil de conception et de mise
en œuvre d'une planification intercommunale en cours d'élaboration par MontpellierAgglomération, (dont l'approbation est programmée à mi-2005) complètera le dispositif
réglementaire en visant à assurer la cohérence des documents sectoriels. Le SCOT prendra
notamment en compte les objectifs et prescriptions du PDU et du DVA, ainsi que les projets
d'infrastructures de voirie du DVA et du réseau des 3 lignes de tramway du PDU.
S'agissant de l'amélioration de l'offre et de la .consistance du réseau, l'ensemble des
documents de planification de "agglomération (PDU, mais aussi SCOT en cours qui
s'imposera au PLU des communes) et de l'Etat (DVA, basé sur les mêmes principes) ont
arrêté les principes:
. d'un futur réseau de 3 lignes de tramway qui permettra, d'une part de favoriser
le transfert d'usage de la voiture particulière vers les transports en -commun grâce
aux parkings d'échange implantés aux points de jonction des lignes de tramway

'"
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avec le réseau de voirie principal, d'autre part d'offrir une nouvelle répartition et un
meilleur usage de l'espace public, favorable notamment au développement des
déplacements des piétons et des deux roues, et également d'économiser l'énergie
et de lutter contre la pollution,
.
d'un réseau d'autobus en rabattement sur les lignes de tramway conçu pour
renforcer la desserte des quartiers et des communes non directement concernées par
les lignes de tramway; avec un programme d'élévation du niveau de qualité du parc
d'autobus (bus fonctionnant avec des carburants propres, accessibles aux personnes
handicapés et climatisés) pour ne pas laisser se développer une image d'un réseau
de transport « à deux vitesses»,
Ces dispositions concourent à la réalisation des objectifs du PDU, notamment ceux
d'atteindre en 2010 une part modale de 24 % des déplacements réalisés en transports en
commun et une part modale de 10 % des déplacements réalisés en vélo, en relation avec la
programmation de la réalisation des infrastructures de voirie du DVA.
La 2èmeligne de tramway fait partie du réseau de 3 lignes de tramway validé dès
1995-1996 par l'Etat dans le cadre de la réalisation de 1èrede tramway, mise en service en
juillet 2000.
L'axe Jacou - Le Crès - Castelnau le Lez - Montpellier - St Jean de Védas a été retenu,
pour privilégier une réalisation rapide, en considérant:
. les fortes potentialités de captation des flux automobiles, compte tenu des
bassins versants des axes routiers et des projets de voirie de contoumement de
l'agglomération (l'intermodalité constituant un des enjeux majeurs du PDU),
.
l'implantation sur un axe transports de collectifs fort identifié, desservi depuis
1987-1988 par un axe bus à fort potentiel dont le niveau de service sera ainsi renforcé,
.
l'intercommunalité, atout fort de l'axe retenu qui desservira 5 communes de
l'agglomération, dont 3 parmi les plus peuplées. Il correspond également à un axe
important en terme d'emplois et de progression constatée entre les 2 derniers
recensements qui est générateur d'importantes migrations domicile - travail. Leur
attractivité garantit de plus une croissance soutenue de ces communes.
La définition de la consistance du réseau de transport collectif, comme le prévoit les
lois d'aménagement (Loi AURE, Loi SRU,oo.) représente une nécessité pour l'aménagement
des secteurs concernés:
.
complémentarité des projets d'infrastructures relevant de Maîtres d'Ouvrage
différents (Routes Nationales, Départementales, Communales...),
. capacité des communes à élaborer leurs documents de planification en
cohérence avec les choix d'infrastructures et de déplacements,
Montpellier agglomération comme les services de l'Etat (DDE), le Conseil Général et
les Communes établissent dorénavant leurs projets selon les prescriptions de ces
documents de programmation.
Dans ces conditions, le choix du tracé de la deuxième ligne doit s'inscrire en parfaite
cohérence avec:
. le réseau de 3 lignes, tel que défini par le PDU,
. le schéma d'infrastructures routières du DVA.
L'application de ce principe qui répond à l'approche globale liant urbanisme et
déplacement trouve principalement son illustration:

-

A sur le secteur du centre ville de Montoellier : pour lequel le tracé proposé respecte la
cohérence des documents de programmation:
Cette cohérence impose de bien prévoir l'articulation des 3 lignes de tramway pour
assurer le maximum d'efficacité du réseau.----
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Le projet retenu pour la ligne 2 permet de réaliser sur le secteur central élargi de la
ville de Montpellier - dont le périmètre correspondrait approximativement au périmètre du
projet «Grand Cœur» et dont l'échelle est cohérente avec la taille de l'ensemble de
l'agglomération et de l'aire urbaine de Montpellier - un réseau de tramway fortement maillé
seul à même d'assurer une desserte fine de ce centre et de l'ensemble de ses habitants, de
ses activités économiques et commerciales et de ses équipements culturels, sportifs ou
d'enseignement.
Le tracé proposé, combiné avec la future Ligne 3, présente:

.

La meilleure couverture spatiale et de desserte du centre de l'agglomération

La complémentarité s'exprime d'une part par la ligne 1 qui assure la desserte centrale,
d'autre part par la desserte du côté Est et Sud par la ligne 2 : desservant ainsi les secteurs
d'habitat dense des Aubes, le Parc à Ballons, la Pompignane, le Boulevard de Strasbourg,
quartiers de centre ville qui ne peuvent être reliés en tramway que par la ligne 2 ; et enfin
par la desserte du coté Ouest par la ligne 3 qui venant de l'avenue de Lodève desservira
le secteur Figuerolles 1Gambetta, le Plan Cabanes, et la partie Ouest de l'Écusson.
La carte figurant p.107 de l'étude d'impact est particulièrement éloquente sur ce point:
la couverture spatiale dans le centre ville du projet retenu est maximale.
.

Un maillage optimal du réseau à 3 lignes

Ce maillage du réseau est effectué avec des points nodaux traités de façon
particulière: Corum, Place de l'Europe, Gare (point de convergence des 3 lignes en
connexion avec le pole intermodal majeur de la gare Saint Roch), où peuvent être
organisés des échanges quai à quai entre les lignes ou des quais communs; tout en
évitant de longues superpositions de réseaux qui ne font qu'ajouter des circulations sur un
même itinéraire sans offrir de desserte supplémentaire. Dans le schéma retenu, la seule
superposition entre ligne 1 et ligne 2 se situe sur une section d'environ 300 m et avec une
seule station de tronc commun (place de l'Europe), où il est possible de réaliser un double
quai pour préserver la bonne exploitabilité des deux lignes.
A contrario, un passage de la ligne 2 par le contoumement Ouest de l'Ecusson,
implique de longs troncs communs entre la ligne 1 et la ligne 2, et entre la ligne 2 et la
ligne 3 qui diminuent la desserte globale du tramway et rendent très difficile l'exploitation
du réseau (toute perturbation sur une ligne entraîne une perturbation sur l'ensemble du
réseau).
.

Des possibilités d'évolution des services et de meilleure exploitation du
réseau

Les 3 points nodaux de maillage du réseau en centre ville, sont autant de possibilités
de connexions entre les 3 lignes le composant, soit par des communications entre lignes
(Corum et Gare), soit par l'utilisation du tronc commun (Place de l'Europe).
Ces possibilités de connexions permettront à l'avenir. toute évolution des services
pouvant mixer les itinéraires des lignes. Cela permettra au réseau de s'adapter aux
évolutions de la demande de transport dans le centre ville, et de proposer par exemple
des services de la ligne 2 allant du Corum à la -Gare par la Comédie alors que certains
services de la ligne 1 pourraient bifurquer au Corum pour aller vers la 'Place de l'Europe,
Port Marianne et Odysséum sans transiter par la Gare.
Ce type d'évolution est intégré maintenant dans les réflexions des réseaux de .
tramway précurseurs de Montpellier, Grenoble et Strasbourg notamment, qui cherchent ~ '
l'occasion de la construction des lignes nouvelles ou de l'extension des lignes existantes,
à mieux mailler leur réseau pour éviter le passage systématique des services sur les
mêmes-sections saturées du centre ville.
-

<"
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Ces trois aspects: couverture spatiale et desserte du centre de l'agglomération 1
maillage optimal du réseau à 3 lignes 1 possibilité d'évolution des services et meilleure
exploitation, constituent des éléments fondamentaux dans l'organisation du réseau de
transports. Seule la solution de tracé retenue répond de façon satisfaisante à ces trois points
et garantit la cohérence et la performance du réseau à 3 lignes inscrit au PDU et au DVA,
ainsi que la maîtrise des circulations automobiles nécessaires à l'ensemble des activités de
ce secteur central.
S - sur les secteurs d'extrémité: le tracé proposé répond à la valorisation du transport
collectif par la mise en œuvre de l'intermodalité: connexion avec les autres modes de
transports collectifs et le rabattement des véhicules automobiles vers le tramway, grâce aux
parkings d'échanges en connexion aux points stratégiques, du réseau principal de voirie
d'agglomération à l'Est (G. Pompidou 1RD 65 et Sablassou 1 RN 113) et à l'Ouest (Sabines 1
avenue Pavelet et A700 et Saint-Jean-Ie-Sec 1A700 et RN 113 et RN 112 à terme).
D'autre part, il s'intègre dans les secteurs traversés en contribuant à une meilleure
structuration urbaine: les communes concernées engagent à cette occasion des réflexions
sur l'urbanisation des secteurs autour de cet axe majeur (notamment Castelnau 1 secteur
Garrigue Haute et Saint-Jean-Ie-Sec 1ZAC Roc Fraysse).
Le .projet de 2èmfi1
ligne de tramway répond ainsi parfaitement aux actions suivantes du
POU, (Cf. Etude d'impact p24) qui visent à assurer la complémentarité des différents modes
de transport, outre celles en matière de correspondance et de rabattement entre les
réseaux, d'harmonisation de l'offre de transport, d'harmonisation et d'intégration tarifaire et
de l'information, et qui prévoient:
. « le renforcement de la priorité aux transports publics pour l'accès au centre,
dans la continuité de l'aménagement des axes prioritaires pour bus et la mise en place d'un
réseau à 3 lignes de tramway,
. la création d'un important pole d'échange intermodal concernant l'ensemble des
modes de déplacements terrestres sur le site de la Gare du nouveau quartier St Roch, en

cohérenceavec l'accueil des TGV et la perspectivede renforcementde l'offre TER,

.

.

la construction de parcs relais aux points d'interconnexion du réseau de voirie et
de transport en commun et l'extension des parcs-relais existants, pour accueillir les
automobilistes et les 2 roues, en favorisant le transfert modal par une tarification incitative,
. l'extension des secteurs piétonniers en centre ville notamment en
accompagnement de la construction des lignes de tramway et en relation avec
l'urbanisation du nouveau quartier St Roch, lié à la Gare,
.
la hiérarchisation du réseau de voirie par la requalification des pénétrantes et le
traitement des itinéraires de voirie de contournement des zones urbaines, en cohérence
avec le DVA, pour diminuer le trafic automobile en favorisant l'évolution de la répartition
modale au profit des transports en commun (objectif retenu de 24% de la part modale en
2010) et des modes de déplacements alternatifs: vélos et marche à pied (objectif retenu
pour le vélo de 10% de la part modale en 2010).
. La modification de la tarification pour favoriser la rotation du stationnement, le
stationnement des résidents, la création de nouveaux parkings en compensation des
parkings supprimés en surface et l'augmentation des parkings tramway,
.
L'élaboration d'un schéma directeur des continuités cyclables et la poursuite du
programme

des pistes cyclables, incluant les rabattements

sur les transports

en commun

».

1Les procédures de prise en considération du projet de la 2émeligne de tramway
par les services de l'État
La cohérence du projet avec les documents de programmation est une condition
nécessaire à sa prise en considération par l'État.
La Circulaire du 10 juillet 2001 relative aux Aides de l'Etat pour les projets de
Transports Collectifs stipule que ces projets doivent s'insérer dans une politique globale de
déplacement à long terme intégrée au développement de l'agglomération. Elle conforte
l'approche globale liant urbanisme et déplacementet1--conditionnant -1apaJticipation de
l'Etat à l'intégration urbaine des projets. Elle fixe les conditions d'éligibilité des projets,
appréciée en particulier sur la base:
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. l'approche globale liant urbanisme et déplacement en conditionnant la participation
de l'Etat à l'intégration urbaine des projets. Elle fixe les conditions d'éligibilité des projets,
appréciée en particulier sur la base:
de l'approche globale des déplacement urbains: cohérence entre les
différentes politiques de transport et d'aménagement,
de la valorisation du transport collectif par la mise en œuvre de l'intermodalité,
- de l'impact attendu sur le développement des transports collectifs,
- de la justification du mode et des tracés choisis,
- de la priorité donnée au développement du transport collectif par rapport à
l'automobile,
- de l'intégration du projet dans son environnement urbain, au niveau globale de
structuration urbaine.
Après consultation de l'ensemble des services de l'État concernés, tant locaux que
centraux, la Décision de Prise en Considération (DPC) de l'opération par l'Etat, signée par le
Ministre de l'Équipement des )"ransports et du Logement le 18 avril 2002, permet de
considérer que le projet de la 2emeligne de tramway répond aux conditions précédentes en
parfaite cohérence avec les objectifs et prescriptions des documents de programmation.
En outre, dans le cadre de la Concertation entre les Services de l'Etat et les
Collectivités Locales, ex procédure d'Instruction Mixte à l'Echelon Central (IMEC), la
Directions Départementale de l'Equipement (ODE) a émis un avis favorable auprès de
Monsieur le Ministre de l'Equipement des Transports et du Logement en précisant que le
projet:
- « répond aux objectifs du Ministère et respecte les dispositions législatives et
réglementaires »,
- «s'inscrit dans une politique globale de déplacements qui s'intègre au
développement de l'agglomération. Il améliore le service à l'usager et complète la desserte
tramway de l'agglomération sur un axe quasi-perpendiculaire à la ligne 1, dans le cadre
d'un futur réseau à 3 branches; l'objectif de l'intermodalité est clairement affiché par le
positionnement des parcs relais et des parcs d'échanges, la politique de stationnement et
de partage de voirie, ceci en connexion avec les liaisons prévues par le DVA et en
adéquation avec les mesures proposées par le POU. »

- 2 Le projet de la
de planification

2émeligne de tramway et sa cohérence sectorielle avec les documents

L'étude d'impact produit une analyse par secteur, (Cf. Etude d'impact p96 à 122)
mettant en évidence: les axes de développement de l'agglomération, les rôles clé pour
l'intermodalité, les axes forts de desserte par les transports en commun, le maillage du
réseau de tramway et la perspective de réalisation du réseau complété par la 3èmeligne de
tramway.
La comparaison et l'évaluation des hypothèses de tracé considèrent les critères de :
« desserte et planification,
.
insertion et aspect foncier,
.
aspect environnemental
.
contraintes techniques,
.
déplacements et circulation,
.
fonctionnement du réseau bus,
.
exploitation de la ligne,
.
coût d'investissement. »
pour exposer les raisons du choix, et proposer la synthèse du projet retenu (Cf. Étude
d'impact p123) «en cohérence d'ensemble au regard des objectifs de la ligne ».

.

L'exercice de comparaison des hypothèses a été conduit y compris sur la
. proposill.on

du «Colleçtif Tramway»{Cf.J~tude d'impactp125 à 14~Let C<?nduit
à apprécier

que « la proposition du Collectif Tramway constitue une mauvaise réponse aux objectifs
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poursuivis par le maître d'ouvrage, eux même cohérents avec les documents généraux de
programmation de l'agglomération que sont le PDU et la DVA ».
Ces démonstrations permettent de valider la cohérence du projet au regard des
documents de planification, notamment le PDU et le DVA.
CiE : La CE prend" acte âes ex:pCÜ;ationsâonnées par Ce!MO, mais constate que

cene sont pas toujours tous Ces critères cités, ou Cesmêmescritères, qui sont pris en
compte, d'une section à ('autre, pour comparer, et évaCuer Cesfiypotfièsesâe
et exposer ensuite Cesraisons âu cfi~

tracé,

et proposer Casyntfièse âu projet retenu.

Méthodologie adoptée pour le calcul de l'attractivité
modélisation de la fréquentation.

de la ligne et la

);> 80.2
MO La méthodologie retenue pour déterminer l'attractivité de la ligne de
tramway et pour en évaluer la fréquentation, est une méthode classique dans ce genre de
projet. Elle est mise en œuvre par SEMAL y dans le cadre de son marché de maîtrise
d'œuvre du projet, et elle a été approuvée par le Ministère des Transports notamment
dans le cadre de la Décision de Prise en Considération et dans l'Instruction Mixte au
niveau central (IMEC) qui ont précédé l'enquête publique.
En résumé, la comparaison de l'attractivité entre variantes de tracé, est faite en
considérant la population et les emplois autour de la ligne; l'évaluation de la fréquentation
est faite à l'aide d'un modèle multimodal EMME2 qui modélise, à partir de l'état actuel des
déplacements effectués sur l'aire d'étude, les modifications qui sont apportées par la
nouvelle organisation proposée (transport en commun et voirie).
L'expérience montre que ces deux méthodes sont cOmplémentaires et cohérentes,
en particulier pour déterminer la hiérarchie des solutions proposées; les résultats de la
ligne 1 de Montpellier confortent totalement cette corrélation.
Attractivité de la ligne
La mesure de l'attractivité d'une ligne de tramway, ou la comparaison de cette
attractivité pour différentes variantes de tracé, fait appel à plusieurs critères. Parmi les
critères utilisés, ceux des emplois et de la population desservis sont usuels en économie des
transports, car un tiers environ des déplacements en transports publics s'effectuent entre le
domicile et le travail et pratiquement la moitié des déplacements ont le domicile pour origine
ou destination.
Les autres motifs (loisirs, culture, commerces...) peuvent avoir également une forte
importance, notamment dans le centre ville. mais la comparaison de deux tracés sur ce type
de critère est évidemment plus délicate car leur quantification est plus difficile. En tout état
de cause, ces activités finissent tout de même par se traduire partiellement par des emplois
et se retrouvent donc bien dans les critères précédents.
Ainsi, sur la ligne 1 du tramway montpelliérain, les potentiels les plus forts en
emplois et habitants sont atteints dans l'ordre décroissant par:
};>

la station Comédie

7 800 habitants et 12 200 emplois

);>

la station Gares9 500 habitants et 8 000 emplois

);>

la station Hôtel de Ville 5 400 habitants et 10 600 emplois

);>

la station Louis Blanc

);>

7 100 habitants et 8 700 emplois
er

la station place Albert 1 6 600 habitants et 8 000 emplois

et l'on retrouve bien cette hiérarchie des fréquentations des stations dans laquelle viennent
en tête la station Comédie et la station Gare avec 13 800 et 13 500 montées par jour
respectivement (environ 10% des montées totales pourehacune-de eesstations).
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Ces chiffres, parce qu'ils sont corrélés à d'autres critères moins aisément
quantifiables, tels l'attractivité des lieux de culture, des commerces, des cafés ou d'un
équipement particulier,
apparaissent ainsi toujours fortement représentatifs de l'attractivité d'un lieu. Ils ne
sont cependant pas utilisés pour l'estimation prévisionnelle de la fréquentation, ceHe-ci
recourrant à une méthodologie plus complète, décrite dans ses grands principes ci-après.
Méthodologie

de la prévision de fréquentation

Le modèle de prévisions de trafic utilisé dans le cadre des études de la deuxième
ligne est le modèle EMME2. Ce modèle dispose d'une notoriété internationale, utilisée par
plus de 600 organisations (collectivités locales, ministères, bureaux d'études...) dans 59
pays. Il s'agit de l'un des trois modèles de planification des transports les plus utilisés dans
les études similaires en France. Ce modèle de prévisions de trafic, par principe, tient compte
de l'ensemble des caractéristiques des déplacements actuels, ces déplacements étant
ensuite modifiés par le modèle pour tenir compte de l'évolution des conditions de transports,
du fait d'une modification de l'offre de transports publics ou des conditions de déplacements
en voiture particulière.
La méthodologie utilisée et ses résultats ont été validés par les services du Ministère
des Transports, lors de l'instruction du Dossier de Prise en Considération. Le modèle
EMME2 a également été utilisé dans le cadre des études du Plan de Déplacements Urbains
de l'agglomération montpelliéraine, ce qui assure la cohérence des démarches.
Les caractéristiques prises en compte pour chaque déplacement actuel sont d'abord
l'origine du déplacement puis sa destination finale, indépendamment du motif de
déplacement. Ainsi, le modèle prend bien en compte l'attractivité des divers lieux de la ville,
indépendamment des motifs de leur fréquentation, ou plus exactement en considérant tous
les motifs possible et pas seulement les motifs de type domicile - travail.

Pour importantqu'il soit, le critère des potentiels desservis ne peut en effectivement
à lui seul permettre l'estimation de la fréquentation. La méthode utilisée est beaucoup plus
détaillée, de manière à considérer tous les facteurs explicatifs.
De manière classique, ce modèle multimodal (considérant donc l'ensemble des
modes de déplacements motorisés) se déroule selon 4 étapes:
~

identification de l'origine du déplacement
Génération,

~

identification de la destination du déplacement
Distribution,

~

choix du mode utilisé
Répartition,

~
choix de l'itinéraire
empruntée(s)
Affectation

ou de(s) la ligne(s) de transports

en commun

A chaque horizon d'étude, le modèle reconstitue l'origine et la destination de tous
les déplacements pour chaque mode et leur affectation sur les lignes du réseau de
transports en commun ou sur les voiries routières. L'ensemble de l'agglomération est
modélisé (environ 320 zones et 5000 liaisons) car du point de vue d'un usager, les lignes
du réseau de transports en commun ou les voiries doivent pouvoir être empruntées
indistinctement en fonction des besoins.
Trois horizons sont considérés:
~
1995, année correspondant aux dernières enquêtes complètes sur les
déplacements dans l'ensemble de l'agglomération. Cette première étape permet de
déterminer des règles de répartition modale en voitures particulièr.es et en transports
collectifs respectivement, en fonction de la qualité relative desdesser1es.

r
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~
2001 qui constitue la dernière année pour laquelle des comptages étaient
disponibles au moment des études (cette année correspond également à la première
année complète d'exploitation de la ligne 1 de tramway et de la restructuration du réseau
de bus) ; c'est le modèle qui reconstitue cet horizon, les statistiques générales sur le
réseau (trafic par ligne sur le réseau de transports publics ou comptages sur la voirie)
permettant de vérifier l'exactitude des résultats du modèle. Lors de cette phase, le modèle
est calibré, c'est-à-dire que des paramètres sont ajustés pour reconstituer effectivement la
situation observée. Ces paramètres vont permettre de disposer de règles de calcul pour
passer à la dernière étape,
~
horizon de mise en service de la deuxième ligne de tramway et des lignes de
bus restructurées. La fréquentation de chaque mode et de chaque ligne pour le réseau
TaM est alors obtenue à partir des règles précédemment établies: choix modal, choix de
l'itinéraire ou de la ligne lorsque plusieurs choix sont possibles: ainsi, pour aller de la
Mosson à la Gare, il est possible d'utiliser soit le tramway ligne 1 soit la ligne de bus 15 et
les enquêtes disponibles permettent de dire précisément quelle proportion d'usagers
préfère l'un ou l'autre itinéraire.

Réseaux 1995: voiries et
transports

Demande 1996
enquêtée

en commun

Réseaux 2001 : voiries et
transports en commun

Evolution des réseaux
voiries et
transports en commun

Projection de la demande
pour le réseau avec
2éme

ligne

Cette méthodologieet ses résultats ont été validés par les services du Ministère
des Transports, lors de l'instruction du Dossier de Prise en Considération. Le modèle
EMME2 a également été utilisé dans le cadre des études du Plan de Déplacements
Urbainsde l'agglomérationmontpelliéraine,ce qui assure la cohérencedes démarches.
CiE: La (JE preruf note âes eJÇp[ications âonnées pour mesurer ou comparer
fattractivité
âes différentes va1'Ül.ntes âu tracé; mais regrette que Ce!MO n'ait pas,
â une part essayé âe quantifier Ces autres motifs âe âépfacement ( lOisirs, cuCture,
commerces, .. ,); et â'autre part communiqué et eJÇp[iquéCesrésultats âonnés par Ce
modère P9rf!MP.2 utitué
~

B.1

.
.

dans Cecadre âes étuâes

âe fa âeuxfème

[inne de tramway

OB "II apparaTtremplir deux fonctions simultanées:

Une dessertede l'agglomération

Un moyen de circulation urbain
Ces deux objectifs ne sont pas toujoursoompatibles:
.
Une desserte en maillage serré des quartiers centraux requiert de
nombreux arrêts en milieu d'habitat dense.
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.
Une desserte de la banlieue et de la grande banlieue requiert elle, un
transport relativement rapide.
Le plan de ligne, tel qu'il a été publié, ne remplit aucun des deux objectifs"
MO
Le projet de Tramway s'inscrit dans une logique multimodale des
déplacements à l'échelle de l'Agglomération avec notamment:
. Une connexion avec le réseau de TC restructuré (liaisons interurbaines et
suburbaines, bus urbains, Tramway Ligne 1)
.
Des parkings relais intéressant les voiries principales de l'agglomération
. Des parkings de proximité à l'échelle des quartiers et des villes périphériques.
La desserte par des stations plus ou moins rapprochées se détermine en fonction
de l'environnement urbain; c'est une constante des réseaux de tramway modernes d'avoir
des interstations peu différenciées comme c'est le cas pour la Ligne 2.
Le Tramway urbain n'est pas un système de transport adapté à une desserte
rapide de grande banlieue.
CP. : La CE a men noté
un système de transport

que seConfe ~O,

"fe tramway

ur6ain n'est pas

adapté à une desserte rapide de Brande 6anEieue ", CPourfa

r

CE, cefa sem6Ceincompati6Ce avec o6jectif du (jtJ)V de diminuer fa circufation
automo6iCe; car, seCon une CoEJÜJ.ue
simp[iste, si Cetram n'assure pas une desserte
rapide de fa Brande 6an[ieue, 60n nom6re â usagers ne défaisseront pro6a6Cement
pas fa voiture au profit

du tramway.

~ 8.2 OB Peut-on avoir des temps de parcours entre stations, en tenant compte de la
géométrie de tracé proposé?
M.O Les temps de parcours sont donnés dans le tableau ci-dessous:

Arrêt

Pkm (m)

L'Ortet SI Jean de Védas
St. Jean Le Sec

0

0

0.00

789

789

82.66

-

Distance (m)

Temps (s)

Détente

5%

Temps
Stationnements

Temps
Interst.
Avec
détente

V.moy
(kmlh)
Avec
Transitions

15

101.79

27.90

La Condamine

1356

567

139.30

15

74.48

27.42

Les Sabines

3366

1999

283.93

25

176.86

40.69

Villeuneuve d'Angoulême

4223

868

386.20

25

132.38

23.00

Croix d'Argent

4641

418

441.14

25

82.00

16.20

Tastavin

5010

300

486.76

25

72.90

18.22

Lemasson

5504

494

567.52

25

100.79

16.20

SI. Cléophas

5931

427

625.25

25

85.62

17.95

Nouveau St. Roch

6433

502

695.13

25

96.38

18.36

Rondelet

6796

363

736.06

25

67.97

19.23

Gares

7362

556

645.23

40

154.63

12.94

Place Carnot

7840

488

94J.24

25

124.76

14.06

Voltaire

8257

417

1003.4525

91.37

16.43

Rives du Lez

8652

3S6

1061.23

25

85.67

16.00

Placedel'éurope

9156

004

1133.32

25

100.70

16.02

Pompignane

9662

506

1191.96

25

86.56

21:04

Les Aubes

10402

740

1291,90

15

119.91

22.22

Corum

10032

~

1368,53

36.

104.96

18.18

BeauxArts

11335

403

1424,28

25

94:04

15.43

Jeu de Mail des Abbés

1175()

455

1515,82

25

110.61

14.81

,
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Aiguelongue

12504

714

1593,20

25

116.75

22.02

Saint Lazare

12955

451

1643,22

15

67.52

24.05

Charles de Gaulle

13787

832

1736,50

25

122.94

24.36

Clairval

14236

449

1786,79

15

67.80

23.84
28.42

Galline

14773

537

1837,30

15

68.03

Centurions

15333

500

1889,29

15

69.59

28.97

Notre Dame de Sablassou

15903

570

1942,97

25

81.37

25.22

Devois

16ED5

702

2024,68

15

100.79

25.07

Via Domitia

17926

1321

2173,76

15

186,54

25.49

Georges Pompidou

18754

828

2257,98

15

103.43

28.82

Les Garrigues Jacou

19861

1107

2347,16

15

100.64

36.68

CP. : La CE prend acte (les temps ae parcours indiqués aans Ceta6Ceau
communiqué par Ce:MO.
~

8.3

OB Peut-on avoir un comparatif des temps de trajet sur les sections St Jean de
le tracé proposé, le tracé du Collectif, et la ou les
ligne(s) de Bus?
Védas

- Gare et Jacou - Gare entre

M.O Le comparatif des temps de trajet est donné au paragraphe 5.2, intitulé
« Évolution de la qualité de service », page 84 de la notice explicative.
Vis-à-vis du tracé collectif tramway, le comparatif s'établit de la manière suivante,
sur le tronçon Saint-Jean de Védas 1Gares:

.

.

Temps actuel (bus) : 35 minutes (ligne 20)
Temps en tramway suivant le projet proposé à l'enquête:

19 minutes

. Temps en tramway suivant le projet proposé par le CollectifTramway: 22

minutes
Cet écart provient d'un tracé légèrement plus long pour le tracé proposé par le
Collectif tramway ( 7875 m contre 7350 m pour le tracé retenu par l'Agglomération).
Pour le tronçon Gares - Jacou, le comparatif ne peut être réalisé entre le tracé
retenu par l'Agglo et le projet du Collectif Tramway, dans la mesure où celui-ci ne dessert
pas à Jacou.
Actuellement, Jacou est desservi par la ligne n022 du réseau de bus TaM ; le
temps de trajet en bus de Jacou à la Gare est de 39 minutes; avec la ligne 2 de tramway,
ce temps de transport sera équivalent.
Les voyageurs utilisant le tramway bénéficieront d'une amélioration significative du

service de transport offert par un temps garanti de transport (régularité du tramway non
soumis aux aléas de circulation), une fréquence améliorée (10 minutes en heure de pointe
au lieu de 25 minutes actuellement), un confort accru.
Toutefois, la desserte de Jacou n'est pas une fin en soi de la ligne 2 de tramway:
l'objectif principal est de desservir les secteurs denses de population à l'Est (Castelnau Le Crès), et de capter au mieux la circulation automobile aux portes de l'agglomération,
par la réalisation des parcs relais de Sablassou (sur la RN 113) et Pompidou (sur la RD
65), proche de Jacou.
CP. : La (JE a men pris acte aes éCéments ae réponse communiqués
-

et des

ex:plUationsaonnées; mais aurait souliaité -connaître-fesliettre5-etpé1ictfes
aUJ(quellesCetemps de parcours actuel en 6us, est ae 35 minutes.

,
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(j'ar aif[eurs, fil CE a noté que sewn Ce!MO, " fil desserte de Jacou n'est pas
une fin en soi de fa (iBne 2 de tramway: f o6jectif prinapa( est de desservir Ces
secteurs denses de popufiltwn à f<Est ( CasteCnau - Le Crès) et de capter au
mieuJ( fil circufiltwn automoGiCeaUJ(portes de f aog[omératwn, par fil réa[isatwn
des parcs refilis de Sa6fizssou ( sur fil ~ 113 ) et çpompüfou ( sur fil !RSD65 J
proclie de Jacou." La CE s'interroge donc sur fil nécessité d'a[[er dès à présent
jusqu'à Jacou.
~
B.4 OB "Le projet de tracé actuel du tramway répond en priorité à des soucis liés à des
projets immobiliers en bord de Lez au lieu de répondre à des soucis d'optimisation des
déplacements et de qualité de l'air"
M.O La justification du tracé retenu, au regard des variantes envisagées par le
Maître d'Ouvrage, figure au chapitre 5 de l'étude d'impact et s'appuie sur une analyse
multicritères examinant notamment:

.

La desserte proposée et la planification

.
.
.

urbaine

Les difficultés d'insertion et l'impact foncier.
L'environnement naturel bâti.
Les difficultés techniques.

.

Les déplacementset la circulation.
Le fonctionnementdu réseaude bus.

.
.
.

L'exploitation de la ligne de Tramway.
Les coûts d'investissement.
C'est après cette analyse que le passage en bord du Lez a été retenu. Elle figure
p.104 à 110 de l'étude d'impact, et est rappelé à la réponse C.2.0.
A noter que ce secteur correspond à des zones d'habitat dense existant (les
Aubes, boulevard de Strasbourg, ...), sans projet immobilier supplémentaire. La
justification plus complète du choix du tracé par les Rives du Lez figure à la réponse C2.0.
C'E : La CE constate que dans fa (iste de (' anaCyse mufticritères sur filque«e
Ce!MO s'appuie pour justifier Cetracé retenu, nefiBure pas Cecritère l'popufiltwn empCois", qui est pourtant un critère important déve[oppé tlans f anaCyse
comparative

des variantes (page 106 P.tutie d'Impact J, et qui présente un potentie(
(
+ empCois p(us favora6fe à Cavariante l'Jeu de (j'aume"

cumuCé ( popufiltwn

J

7900) sans dou6Ce compte avec Ces(ignes 1 et 3, par rapport à fil variante
l1(j'oséüfon" ( 6800 J; sans consüférer [es autres critères: commerces, Coisirs,
cu[ture,

.. .., qui

pro6a6fement

ne feraient

qu'accentuerfécart

qui est âe 16%.

» B5 OB "Pourquoi est-ce que l'on ne réhabiliterait pas les anciennes lignes de chemin
de fer Montpellier Castries Sommières et Montpellier Fabrégues - Gigean"
M.O. Il est effectivement imaginable de réhabiliter les anciennes lignes de
chemin de fer, Montpellier, Castries, Sommières et Montpellier, Fabrègues,
Gigean. Par contre, compte tenu des distances, compte tenu de la répartition
démographique dans ces zones, il ne s'agira plus d'un projet de tramway au sens
tramway urbain que nous réalisons sur Montpellier, mais plutôt d'un projet de
tram-train tel qu'il a été réalisé à Karlshrue et qu'il est en train d'être étudié à
Mulhouse et 'Strasbourg.
Ce projet de tram-train pourrait se réaliser sur les voies uniques existantes du
réseau ferré national et pourrait desservir les localités citéesavec des fréquences de
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"ordre de 25 à 30 minutes. Il s'agit là néanmoins d'un projét complètement différent de
celui du projet du tramway urbain retenu par l'Agglomération.
De plus, le coût de réhabilitation de ces infrastructures ferroviaires n'est pas
neutre: 79 M€ pour la branche vers Coumonsec, 46 M€ pour la branche vers Castries
(source: p 144 de l'étude d'impact).
CiE : La CE preruf acte aes éCéments ae réponse communiqués

~

86 08 "En utilisant des tronçons à une seule voie il pourrait y avoir un tracé plus long

pouvant desseNir d'autrescommunes de l'Agg/o"
M.O. Cette affirmation suppose deux choses: la première, c'est qu'un tramway à
une seule voie pourrait faire transiter le même trafic qu'un tramway à deux voies, et la
deuxième c'est que dans ces conditions le coût d'une ligne à voie unique serait moins
élevé que celui d'une ligne à voie double.
Ces deux affirmations sont fausses et nous le prouvons comme suit.
La seule référence d'exploitation en voie unique à fréquence élevée (de 5 à 10
minutes de fréquence) est le TSOL (Tramway du Sud Ouest Lausannois). Il est exact que
le TSOL est un «quasi-tram» en voie unique sur 8 km, qui dessert 15 stations avec des
fréquences de 5 à 10 mn aux heures de pointe. Ceci dit, ce système de transport, n'a
strictement aucun rapport avec ce que nous voulons construire à Montpellier, qui est et qui
doit être un tramway en site urbain.

En effet, le TSOL est dans la pratique à Lausanne exploité comme un train en site
propre.
Ainsi, sur ces 15 stations, il y a 11 évitements qui permettent à ces « quasi-tram»
de se croiser. n'y a pas plus de 15 intersections routières. Au début, seules trois étaient
"
équipées de barrières
automatiques; compte-tenu des problèmes d'exploitation elles ont
toutes les 15 été équipées de barrières automatiques. Elles sont donc considérées comme
des passages à niveau ferroviaires, avec fermeture de barrière et franchissement par les
« quasi-tram» à une vitesse de l'ordre de 40 Km 1 heure, ce qui permet d'ailleurs à ce
système de transport une vitesse commerciale de 23,4 Km 1heure, largement supérieure
aux 20 Km 1heure que nous obtenons sur la 1èreLigne.
Notons de plus que la hauteur du plancher de 1 m avec des quais en station à la
même hauteur, conduit à une insertion équivalente à celle d'un site propre intégral (c'est à
dire quasi-impossible en site urbain). Ce site propre intégral permet donc de plus, à ce
« quasi-tram» de ne pas être gêné par la circulation piétons.
Par ailleurs, il convient de noter qu'au niveau ferroviaire il est exploité exactement
comme un chemin de fer, avec une système de cantonnement qui le met en sécurité dans
l'exploitation en voie unique de manière automatique et la mise en place d'un système
KVB (dispositif d'arrêt automatique des trains).
De fait, l'estimation faite sur les voies uniques prévues sur le tramway de
Montpellier avec un tel système, conduirait à un très important surcoût qui neutralise
totalement l'économie apportée par la réalisation d'une voie unique.
Les estimations faites sur la voie unique tramway que nous envisageons de
construire aux extrémités de la ligne 2, exploitée à une fréquence d'environ 10 mn, ce qui
signifie un évitement tous les 500 m environ, représentent environ 80 % d'une voie double.
Nous considérons de plus qu'une voie unique exploitée à une fréquence de l'ordre
de 25 à 30 mn, c'est à dire aveclIn évitement à pe-upre-stous les 1500 m, coûté-environ
80 % d'une voie unique exploitée à 10 mn ; soit 64 % de la voie double du tramway.
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La réalisation de voies uniques sur des sections de la partie principale du tracé (de
Sabines à Sablassou), ne génèrerait ainsi qu'une faible économie, et cela à condition de
se contenter d'une fréquence de 10 minutes insuffisante à absorber le trafic prévu. Et la
réa.lisation d'un système équivalent au TSOL n'apporterait quant à lui aucune économie, et
s'accompagnerait d'une insertion urbaine en complète contradiction avec l'.esprit
d'aménagement qui a guidé la conception du projet de ligne 2, et qui a fait le succès de la
ligne 1.
(JE :La (JE prend acte des éœments

pour assurer une fréquence suffiante

de réponse eXJJCtquant Ces diJficuftés

dans Ceszones àforte fréquentation

);> B7 OB "Pourquoi trois communes alignées dans le prolongement de la ligne 2 à savoir
le Crès, Vendargues, Baillargues voient cette ligne bifurquer à 90° contre toute logique la
population étant en constante augmentation sur ces trois communes?"
M.O. Cette variante de tracé en direction de Vendargues et Castries n'a pas été
retenue par le maître d'ouvrage car elle intéresse une population inférieure au tracé retenu
en direction de Jacou, malgré une plus grande longueur aménagée. De même, la
captation du trafic venant de l'Est de l'agglomération est tout à fait satisfaisante à partir du
parc relais de Sablassou, et il n'est pas pertinent d'aller chercher un rabattement VP plus
éloigné: le temps d'accès au centre ville en tramway sera plus important.
Le tracé vers Jacou permet de plus de réaliser un parc d'échanges au croisement
de la RD 65 (parking Pompidou), en cohérence avec le réseau principal de voirie décrit au
DVA. Il permet du même coup la desserte du lycée Pompidou (1500 élèves).
TOLltefois,uneévo!Lltion ultérieure pourrait être envisagée à partir d'une
exploitation « en fourche» de la ligne 2, ou éventuellement avec un système de type
« trarn-train » circulant sur la voie RFF en direction de Castries.
Cette possibilité a été évalué par le maitre d'ouvrage, et se trouve décrite dans le
chapitre « Comparaison du projet de l'agglomération avec la proposition du collectif
tramway» pages 125,138 à 139 de l'étude d'impact, dans laquelle ont été comparés
l'attractivité des deux tracés suivant la même méthode que pour la comparaison de toutes
les variantes :

Longueur
Population desservie
Population desservie 1km
Emplois desservis
Emplois desservis 1km
CoQ! d'investissement en M€ HT

Tracé de référence
(Jacou)

Tracé Collectif Tramway
(Castries)

3 940 m

7 57'() m

9 300

8 700

2 360 hablkm

1 150 hablkm

3 400

5 000

860 emploi/km

660 emploi/m
4{) M€ HT*

30 M€ HT

46 M€ HT**
* pour une fréquence de 25 minutes (voie unique)
** pour une fréquence de 10 minutes (wmparable àcelle du tracé de réféJ:ence)
En réalité, l'utilisation de la voie ferrée ne permet pas de pénétrer au cœur des
zones peuplées, et les populations et emplois desservis sont nettement moins nombreux
que pour le tracé de référence.
_m.o
"---
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Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) en cours d'élaboration par la
Communauté d'Agglomération, devra préciser l'intérêt de réaliser une ligne de TC lourd au
vu des évolutions programmées de ce secteur.
CCE

: ŒEprena acte tfe fa réponse) mais remarque que fa commune au Crès

est très peu concernée par Cetracé au tramway
~ B8 OB "Le projet n'est pas susceptible de transférer les déplacements automobiles sur
le tram et la bicyclette, ni de réduire dans l'absolu les déplacements"
M.O. Réduction dans l'absolu des déDlacements :
Il ne s'agit pas, en effet, de les réduire, mais de répondre aux besoins de mobilité de
la population au sein de L'agglomération de Montpellier.

Les études qui ont abouti à l'adoption c;fuPlan de DéplacementsUrbains, le POU,
ont mis en évidence qu'en l'absence de politique de transport, nous nous orientions vers une
congestion progressive des voies de circulation. Ce que chacun peut d'ores et déjà
constater.
Le POU approuve après enquête publique un certain nombre d'actions consistant
pour l'essentiel à :
.
concourir à l'amélioration des ceintures de contournement du centre de
l'agglomération, pour faciliter l'écoulement de la circulation de transit, et la dissuader de
traverser le centre ville surchargé.
. favoriser l'émergence de transports en commun performants, pour accéder au
centre de l'agglomération, en remplacement de la voiture, lorsque c'est possible.
La cohérence de documents de planification a été rappelée en réponse 8.0.1.
La construction de la ligne 2 de tramway s'inscrit au cœur de ce dispositif.
L'ensemble de ces éléments sont développés en particulier dans les paragraphes
suivants du dossier:
Notice EXDlicative
§ 1.1.2, l'accroissement corrélatif de la congestion urbaine, page 8
§1.1.3, un réseau de transports public en développement constant, page 10
§1.1.4,.Ia cohérence du projet avec les réseaux d'infrastructures, page 12
§ 3.7,adaptation du plan de circulation, page 48
Étude d'imoact
§ 3.1, contexte général et objectifs de l'opération page 21
§ 4.4.3, les déplacements et l'offre de transport, page 70
Évaluation socio-économiaue
§ 2.1, les grandes orientations de la politique de déplacements, page 6
§ 3 évaluation des effets sur les transports et les déplacements, page 16
Transfert modal de la voiture vers le tramway et la bicvclette
C'est l'un des objectifs de ce projet. Il consiste en effet, à capter les automobilistes
aux entrées de la partie centrale de l'Agglomération, en les incitant à quitter leur voitures
pour achever leur trajet en tramway.

Ceci a conduit à créer des pôles d'échanges, gardiennés le plus souvent, au contact
des principales pénétrantes (RN113, Avenue Pavelet, Avenue de l'Europe) et du voisinage
des ceintures cie contoumement ou, telle qu'elle se dessinent dans l'avenir (Future rocade
Ouest, A9, déviation Est de Montpellier, RD65). Une carte localisant tes parkings d'échange
vis de celles-ci est donnée à la page 13 de la notice explicative
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Ces -éléments sont développés en particulier dans les paragraphes suivants du
dossier:
Notice EXDlicative
§1.1.4..la cohérence du projet avec les réseaux d'infrastructures, page 12
§ 3.7,adaptation du plan de circulation, page 48
§ 3.9, les parkings tramway, page 53
Étude d'imœct
§ 3.1, contexte général et objectifs de l'opération page 21
§ 4.4.3, les déplacements et l'offre de transport, page 70
La réalisation des pôles d'échanges d'une capacité de 1 930 places à la mise en
service de la ligne 2, et à terme de 3 980 places, s'accompagne d'une politique incitative en
matière tarifaire pour les usagers du tramway:
accès au parking gratuit pour les abonnés du réseau de transport
. accès au parking pour 3 euros avec un aller retour tram au centre ville pour
chaque occupant d'une même voiture,
. rehaussement des tarifs de stationnements en centre ville et extension de la
zone payante

.

Le résultat de cette politique sur la ligne 1 a été immédiat et a conduit à lancer
l'extension du parking Occitanie, route de Ganges, de 250 à 600 places, 3 ans après
l'ouverture de la ligne 1.
Ce qui prouve quelque part, que les comportements en matière de déplacements
peuvent évoluer. Ces éléments sont développés en particulier dans les paragraphes
suivants du dossier:
Notice EXDlicative
§ 3.9, les parkings tramway, page 53
Étude d'imœct
§4.4.3.2.3Ie stationnement, page 76
§ 6.2.3.2 déplacements et offre de transport, e)stationnement, page 173
Vis-à-vis des deux roues
Quatre actions principalement ont été entreprises :

.

J'extension des itinéraires cyclables, à l'occasion des travaux, en rééquilibrant le
partage de la voirie, aujourd'hui monopolisée par la voiture, au bén~fice du piéton et du vélo.
. la possibilité de laisser son vélo dans des parcs à vélos gardien nés construits
dans les principaux pôles d'échanges (Saint-Jean là Sec, Sabines, Sablassou) et aussi à la
station Via Domitia, à proximité du Collège du Crès. Il est de plus, envisagé d'équiper en
2ème phase, les stations de l'Ortet, Saint-Jean de Védas Centre, et Jacou, ainsi que le pôle
Georges Pompidou.

.

la mise à disposition

de vélos en location dans ces mêmes pôles d'échanges

gardiennés

.

l'in~lIation

d'arceaux

pour l'accrochage

de vélos dans toutes les stations de la

ligne 2 (comme pour la ligne 1).
Ces éléments sont développés en particulier dans les paragraphes suivants du
dossier:
Notice Explicative
§ 3.10, les modes doux, page 54
-Étuded'imDact

§ 4.4.3.1.4, les modes doux de déplacement, page 73

.

------

.
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ep.:
reprennent

La

note

des réponses communiquées

par

Ce ~o

qui

en nrande partie des éféments du dossier cf enquête (:Notice P.:qJûcative,

P,tude "'Impact,
prévue

CE prend

des parl{jnns

P,vaCuation Socio-P,conomique),
reCais, et des pistes

mais renrette que ['incidence

cycCa6Ces , sur Ces dépCacements

automo6iCes

en centre vi{fe ne soit pas estimée et quantifiée
~ B9 OB "Comment vont faire les personnes qui ne pourront plus garer leur voiture
devant chez e/les pour transporter leurs courses à pied avec de surcroit, enfants et
poussettes jusqu'à leur domicile ?"
M.O. Le maître d'ouvrage s'est attaché à prendre en compte autant que possible
le stationnement des véhicules le long des voiries concernées par le projet de tramway, et
d'aires de livraison.

La possibilité de «se garer devant chez soi » est extrêmement rare dans une
agglomération de la taille de Montpellier. Tous les habitants du centre-ville - et bien audelà - vivent cette contrainte du fonctionnement urbain, soit en raison de l'absence de
stationnement (les rues piétonnes), du stationnement payant (impliquant une rotation des
véhicules), ou tout simplement de la présence d'autres véhicules en stationnement que le
sien ..., Ce qui n'empêche pas ces quartiers centraux d'accueillir des habitants faisant
leurs courses et se déplaçant avec des poussettes.
cp. : La (JE prend note de Caréponse donnée.
~

B10 OB "On nous présente

une ligne de tram mais i/ manque les réseaux de transport

en commun associés: Quels trajets pour quelles lignes? A quels rythmes? sur quelles
plages horaires? Nous ne pouvons pas avoir une idée du maillage prévu, ni de sa
cohérence,

sans ces informations".

M.O. Contrairement à ce qui est dit, le projet de réseau associé à la mise en place
de la deuxième ligne de tramway a été présenté au cours de l'enquête pubfique dans la
« Notice Explicative, Chapitre 3.4 : Le réseau de bus associé », ainsi que dans « l'Etude
d'impact, Chapitre 6.2.3.1. : Les incidences économiques du projet. »
La mise en service de la 2ème ligne de tramway s'accompagnera d'une
restructuration de l'ensemble des lignes du réseau urbain, suburbain, et du réseau
Départemental (lignes desservant également la Communauté d'agglomération) suivant les
mêmes principes que ceux appliqués lors de la mise en place de la 1ère ligne. Il s'agit de
favoriser les rabàttements des lignes de bus sur le tramway pour éviter les doubfes
emplois et pour contribuer à l'allègement de la circulation motorisée en centre ville. Cela
dans une logique d'amélioration de la productivité de l'ensemble du réseau et de garantie
d'un service de qualité au meilleurcoOl pour la collectivité.
Le principe de redistribution de l'offre kilométrique gagnée sur les rabattements
busltram sera appliqué comme il l'a été avec la ligne 1. Il permettra de renforcer les
fréquences de passage sur les lignes de bus en contact avec la ligne 2.
Au delà des principes de restructuration évoqués, les hypothèses de
restructurations des réseaux urbain, suburbain et départemental y sont décrites et
représentées de manière détaillée: les itinéraires, les terminus, les connexions avec les
lignes de tramway, les pôles d'échange y sont présentées à la fois de façon littéraire et
cartographique.
cP. : La (JE prend acte des réponses communiquées, en renrettant
que des éCémentsprésentés dans

P,tud"etflmpact,

Ces

documents cf enquête

..)soient paifoisdiffiiùément

( :Notice

eJ\PTOifii6fes.--

toutefois

~ûcative,

-
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811 0.8 Une ligne de tramway s'intègre dans le PDU:

.

compris

...
..
.

s'il pennet de réduire la circulation automobile
s'il réduit le temps de transport
s'il transporte rapidement un maximum

de personnes

s'il ne coûte pas une fortune à construire

s'ilest avant tout au servicedes usagers
s'il ne détruit pas l'environnement

et respecte la qualité de vie des riverains

s'il est évolutif et s'inscrit dans un réseau cohérent de moyens de transport y

la bicyclette,

la marche

le roIler...

ce qui n'est pas le cas"
M.O. Le Maître d'Ouvrage est tout à fait d'accord sur ces objectifs qui sont
cohérents avec ceux du PDU, et le projet de ligne 2 a été élaboré en cohérence totale
avec le PDU et le DVA,comme indiqué à la réponse 8.0.2
Le Ministère de l'Ëquipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
mer garant de cette cohérence globale, n'a de son côté, fait aucune observation de cette
nature (voir dans le dossier «Bilan de la Concertation avec les Services de l'État », avis
de ce Ministère p.6); rappelons que le DVAa été élaboré par la DDE de l'Hérault, et que
le PDU a été élaboré en totale concertation avec ce service.
CP. : La ŒE prend note que Fe:MO "est tout àfait âaccord sur ces o6jectifs
qui sont co/ié:rents avec ~
du wV
et du qyr))l ('.
f'fouteJois CaCE n'est pas certaine que Ceprojet de CaBene 2 soit éCa60réen
totaCe coliérence avec tous ces o6jectifs; même si Ce!Ministère de l'P.quipement et
du LOIJement n'a fait aucune observation de cette nature dans Ce (jJiEan dé fa
Concertation avec (es Services de l'P.tat

~ 812 OB Ne fallait-il pas réaliser tout ou parties des rocades périphériques avant
d'envisagerla constructionde lignesde tram?
M.O. Les acteurs et responsablesde l'aménagementdu territoire, de l'urbanisme,
du développementéconomique.et de la mobilité urbaine sont :
l'Etat (grandes infrastructures de liaison, voies ferrées. autoroutes, routes
nationales),
. la Région (transports ferroviaires régionaux),
le Département (réseau routier et transports en commun hors

.
.
.
.

Agglomérations),
les Corhmunautés cfAgglomération (transports en<X)ffiffiun urbains),
les Communes (réseau de voirie interne).

Les réflexions prospectivesengagées par ces diverses instances en matière de
déplacements et d'infrastructures ont abouti de manière consensuelle à deux documents
d'orientation et de planification majeurs que sont:

-

le DVA (dossier de Voirie d'Agglomération),

.conduit par l'Etat,

-

le POU (Plan de Déplacements Urbains), .conduit par t'Agglomération,
permettant de dégager des objectifs communs à moyen et long terme. ~t d'assurer la
cohérence des actions engagées par chacun des acteurs.

D'autres documents de planification de l'urbanisme s'articulent sur les deux
premiers:

--

.--

---

.
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le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), conduit par l'Agglomération,
- les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme, ex POS), réalisés par les communes,
qui s'inscrivent et s'adaptent aux trois précédents.
La mise en application de ces différents documents nécessite des délais
importants, chaque acteur a ses priorités de financement et de réalisation, et chaque
action a ses contraintes ou ses conditions de réalisation propres.
Ces actions sont évidemment coordonnées; pour en donner une illustration, le
planning de la 2émeligne de Tramway, de la rue de la Vieille Poste (Mârtrise d'Ouvrage
Agglo), du Boulevard Est de Liaison (Maitrise d'Ouvrage Conseil Général 34), et de la
section Nord RN113 - Vieille Poste (Maîtrise d'Ouvrage Etat), est coordonné par une
mission spécifique d'ordonnancement.
Pour sa part, la Communauté d'Agglomération a engagé sans attendre
les actions qui lui incombent au POU: ligne 1 de tramway et restructuration du réseau bus
en 2000, ligne 2 de tramway en 2006, ligne 3 en 2012, dans un ordre et des conditions
compatibtes avec le catendrier des autres infrastructures et des autres acteurs, et
approuvé par l'Etat.
Il faut d'ailleurs rappeler:

-

que le dossier de Tramway a fait l'objet, en préalable de l'ouverture des
enquêtes publiques, d'une approbation de tous les Ministères et SelVices de l'Etat
concernés, soit dans le cadre du OPC (Dossier de Prise en Considération), soit dans le
cadre de l'Instruction Mixte (IMEC) ;

- qu'un Tramway répond justement et efficacement à la congestion urbaine: les
100.000 personnes transportées par jour sur la Ligne 1, sur une emprise de 7 m, soit deux
voies de circulation, allège d'autant le réseau de voirie.
CE: La (JE prend note des éféments de réponse au !MO qui expose fes
réJfexjons menées, (es action e1lfJaeées, et (es aiffi.cuftés rencontrées en matière ae
réaCisations tf' infrastructures routières.
q'outefois , Iâ (!E estime que fe !MO ne répond pas à Iâ question posée, et
reurette que (es trava~âe
rocaâes ne soient pas suffisamment avancés

~

B13 OB Peut-on avoirla connaissance des études préliminairesBCEOM-SYSTRAM
MO Les études préliminaires, réalisées par le groupement de MaTtrise d'œuvre

(groupement

SEMAL y

- BCEOM -

BETEREM

- AGO) chargé

de la conception du projet,

ont été communiquées àla Commission d'Enquête.

CE : La (JE a pu étutfier ces aossiers (cf syntnèse en anne~)
,
~ B14 OB Peut-on prendre connaissance
par l'Agglo en décembre 2001

du dossier de prise en considération approuvé

M.O Les dossiers de synthèse et technique constituant le Dossier de Prise en
Considération ont été fournis à la Commission d'Enquête le 19/11/03. Ces dossiers ont été
approuvés au Conseil de la Communauté d'Agglomération du 21/12/01.

CE :. La (JE a pu étutfier ces tfossiers C-tt $J1ttfièseen anne~

-
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OB "Pour les Verts, le Viaduc Loubat au débouché du tunnel de la Comédie ou la

trémie de la 4ème ceinture sous la route de Mmes à Castelnau, ouvrages tous deux
envisagés pour accélérer les flux automobiles du cœur de l'Agglomération, symbolisent une
erreur majeure de ce dossier: on propose une ligne de tramway, tout en préservant voire en

améliorant la place de l'automobileau centre de l'agglomération.Ceci est en totale
contraalCfion avec les objectifs du PDU qui s'im~

juridiquement."

M.O. La logique globale d'organisation et de gestion des déplacements urbains
pour faire face à la poussée démographique, est analysée dans le POU qui définit les
grandes orientations, et les actions à mener.
- Le viaduc Loubat est en fait une bretelle (à voie unique) d'évitement de la place
du 11 novembre, carrefour très encombré et asservi au franchissement de deux lignes de
Tramway, quelle que soit la variante considérée.
Cette voie permettra de faciliter la sortie d'une partie des divers parkings du
Centre Historique (publiCS,commerciaux, administratifs ou privés), et d'en diminuer les
embouteillages, leurs nuisances, et leurs dangers (tunnel de la Comédie). Il ne s'agit en
aucun cas d'augmenter les flux automobiles du centre ville, mais d'en diminuer les
inconvénients, et préserver l'attractivité commerciale du Centre Hi$torique.
- La trémie Charles de Gaulle à Castelnau, à deux fois une voie seulement (comme
l'ouvrage d'art sur le Lez voisin) répond à plusieurs objectifs:
. Une volonté affichée des Villes de Castelnau et de Montpellier de transformer
ce lieu, aujourd'hui déstructuré et dédié aux circufations automobiles, en « Porte de Ville »
commune, aménagement de place, de station de tramway, d'accès aux berges du lez, etc...
La configuration historique, topo-géographique et urbaine des lieux oblige à déniveler les
circulations de 4èmeceinture pour engager des opérations indispensables de requalification
urbaine.

.

La 4ème ceinture est essentielle à la diminution du trafic en centre ville,
assurant des fonctions de lien inter--quartiers et de distribution. Sa saturation, due aux
insuffisances de rocades tel que développé dans les réponses aux questions 812 et K2,
entraîne de nombreux dysfonctionnements en cascade: itinéraires parasites gênants et
dangereux dans les voies de quartier, reports de trafic sur les 1ère et 2émeceintures de
centre ville (avenue MermozNerdanson, Arceaux, Jeu de Paumeltunnel Comédie.
Malgré cet état de fait, le choix d'aménagement concrétisé à l'occasion du
tramway est de limiter la capacité de cette ceinture à une voie par sens seulement (hors
carrefours).
C'E: La (JE prend note dé fa réponse aonnée, qui concerne surtout
circufation

automo6ife

œface au 11 !Novem6re,

mais qui a peu dé rapports

fa

avec lé

projet au tramway
~ 816 OB "Pour quelles raisons le tracé de la ligne 2 par l'avenue de Toulouse et le
Boulevard Clemenceau a été remplacé par le tracé proposé à l'enquête? Coût comparé des
deux possibilités"

M.O. L'étude d'impact expose au chap. 5.2.2 pages 100 à 103 les différentes
variantes étudiées entre Sabines et Gares, et montre, suivant te résultat des études
préliminaires, que du point de vue population et emplois desservis les déux solutions
possibles (Clemenceau en variante 11-1et Pedro de Lunal Maurin en variante 11-2retenue)
soit très voisines, avec un léger avantage théorique à "Clemenceau, compensé par une
desserte plus fine du quartier Lemasson prioritaire dans la politique de la Ville

-Par contre, tous les autres critères (planifICation urbaine; irisertioo,conséquences
ciraJIatoires, réseau bus), sont en faveur du tracé PedrQ de LunaiMaurin. la ligne n05 que

Trcmway
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le tramway remplace présente d'ailleurs de très grosses difficultés de parcours sur
Clemenceau/St Denis/Observatoire pour rejoindre le centre ville et la gare, avec des temps
de parcours que le tramway va fortement améliorer.

.

les sens de circulation du quartier ont été longuement étudiés et concertés
avec les associations de quartier et ne posent pas de problèmes majeurs.
le tracé alternatif Clemenceau quant à lui a des conséquences considérables sur
la circulation générale, les quartiers traversés et les activités commerciales de l'avenue
Clemenceau. Il imposerait un plan de circulation à associer, et des reports de trafic sur les
rues avoisinantes. En particulier, le passage au travers de la place du 8 mai, poserait de
grandes difficultés de circulation, notamment pour l'échange avec l'avenue de la Uberté et
toutes les avenues débouchant sur cette place.

.
.

le bus nOS,qui ferait en grande partie double emploi avec la ligne 2, n'aurait
pas pu être maintenu, laissant une grande partie des immeubles lemasson et de l'avenue
de Maurin à l'écart.
la Ville de Montpellier, qui doit résoudre le problème des inondations du
lantissargues, a choisi de reconstruire totalement cet ouvrage en profitant du tramway,
pour en faire un seul chantier coordonné en tannes techniques, réseaux souterrains,
financiers, réaménagements de surface (dans la partie concernée par le tramway). Elle
poursuivra le recalibrage en aval, mettant ainsi le quartier hors d'eau.
Comparaison des coûts entre les deux tracés
la comparaison des coûts entre les deux tracés est donnée pour la section
lemasson 1Gares à la page 130 § 5.4.2.8« synthèse du secteur lemasson Gare» de
l'étude d'impact. Ilssont du même ordre de grandeur à 23-24 M€.
Pour la totalité du tronçon entre Saint Jean de V~
s'établit comme suit :

et la Gare, la comparaison

Tracé de référence (variante 1.2par voie felTée+ 11.1par l'avenue de Maurin) :

-

longueur:

-

Coût: 29 M€ + 46 M€

3 700 ml + 3 750 ml

=75 M€

=7450

ml

Tracé RN 113fToulouse (depuis Saint-Jean de Védas Centre/rond-point Flanmes
DunkerquelCIémenceau (variante Il.a, 11.1)
2800mf+2750ml=5550ml
Coût: 24 M€ + 34 M€ 58 M€

=

La différence des coûts s'explique essentiellement par l'écart de longueur des
deux tracés.

cP. : La (JE a pris note des ex:pCicationset des cFiiffresfournis par Ce!MO,
mais regrette que f aménagement du Lantissargues
du passane au tramwayaans ce secteur

soit apparemment

tri6utaire

> B17 OB Y a-t-il une réelle volonté à réduire la circulation automobile en centre ville
compte tenu:

.

.

Des parkings existants: Corum, Triangle, Polygone, Tribunal, Préfecture,.
De la création envisagée d'un nouveau parking au Peyrou ?

M.O. La réduction de la circulation automobile est ciairementaffiGhée comme
objectif du PDU, élaboré par l'Agglomération et accepté par toutes les communes.

,
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Ce document présente plusieurs scénarios, dix axes stratégiques, et des actions
concernant, l'urbanisme, les transports, l'intermodalité des déplacements, l'aménagement,
l'environnement, le stationnement. Tous ces aspects dépassent très largement le cadre
des enquêtes publiques de la ligne 2 du tramway, qui n'est qu'une des actions fortes
préconisées par le PDU.
S'agissant du stationnement, les parkings existants (en nombre insuffisant de
l'avis de certains acteurs économiques) sont absolument nécessaires à la vitalité du centre
ville d'une capitale régionale, sur le plan administratif, commercial ou social. Ces parkings
ne sont pas exclusifs d'une politique d'éloignement des trafics parasites et de
l'augmentation de la part modale des transports en commun.
S'agissant du parking du Peyrou, sa vocation sera dédiée aux résidents du centre
ville, pour y ramener des familles, y rétablir utte mixité sociale et encourager la
réhabilitation des .logements. \1s'accompagnera d'une diminution des stationnements de
surface, en particulier aux Arceaux.
C'E : La CE a 6ien noté Caposition du :MO qui veut 6ien réduire Ca
circuCation automo6ife au centre ville, mais qui veut maintenir CesparNj.nes
e~tants,

et même créer un nouveau

tes uns et f autre étant oénérateurs

patfjno

sous Le <Peyrou (dédié au:{. résûfents)

de circuCation automo6ife.

a' ailleurs que tous CesparNj.nos du centre vif1e devraient

:

La (JE pense

être en priorité

dédiés a~

résidénts.
(}!ar aif1eurs, Ca (JE constate

que a' éventuef1es

difjicuftés

avec fa ([)<J{JlC ne

soot pas évoquées pour fa création a'un parkino sous Le (}!eyrou, afors que c'est un
aroument néoatif présenté par Ce:MO dans Ces documents
variante de CaÛfJne 2 passant par Le (}!eyrou

soumis

à enquête,

pour fa

~ B18 OB les nouveaux quartiers (Antigone, ..) ne sont-ils pas plus facitement
accessibles en voiture, que les anciens (Ecusson,...) ?

M.O. les nouveaux quartiers, construits dans les années 80 et 90, sont bien
évidemment conçus pour les modes de vie et de déplacements actuels, dans lesquels la
place réservée aux transports en commun est très importante. Ces nouveaux quartiers, en
périphérie immédiate du cel1tre historique, doivent par ailleurs permettre l'accès à ce
dernier, ce qui n'est pas toujours le cas des anciens faubourgs (Boutonnet, Arceaux,
Figuerolles... ).
(JE : La CE prend note de cette réponse. rroutefois, fa (JE estime que s 'if est
reconnu que Cesanciens quartiers et tes anciens fau6ouros sont difficiCement
tU:ccssi6tes au:{.voitures, ilfauarait peut-être privi!éoier Cepassage dés Genes de
tramway, dans ou à proyjmité de ces quartiers.

~ B19 OB F;st-ilpossibled'envisagerde créer des zones 30 dans les sectionsoù le tram
longedes habitations?
M.O. Toute la conceptiondu projet tramway dans son couloir est orientéevers la
sécurité maximale de cohabitation des divers usagers de la voirie (piétons, cyclistes,
véhicules en tous genres et tramway) et des fluides du sous-sol. les autorisations
administratives d'exploitation du tramwayen dépendent,sa régularitéet le confort du
--tramway-aussi
.-
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La décision d'abaisser en certains points la vitesse autorisée. aux véhicules en
desSous des 50 kmIh normaux appartient aux communes, par arrêtés du Maire, en
fonction du caractère de la voie, de son environnement, de la nature et du volume de son
trafic. et de la crédibilité de cette mesure par rapport aux dangeIs. La vitésse du tramway
lui'-l11êmedoit être proche de.celle imposée aux autres véhicules..
Ainsi, çhaque tronçon fera l'objet de réglementations adaptées quant à la vitesse
des véhicules :
en zone piétonne, .10 kmIh aux véhicules autorisés
en voies mixtes (pont de Lattes, Substantion,...) 30 kmIh
- d'autres voies seront réglementées à la mise en service, après observation
(on peut pressentir Pedro de Luna, entre autres...).

-

(;p.: La (JE a 6ien noté fes sections sur fesquelles if est envisagé de {imiter f4
'Vitesse aes 'Véhicufes.
}> 820 08« La non utHisationdes insiaHationsdisponible$Î'lOtammentle
passage de la Citadelle (qui a coûté très cher) et qui peut absorber deux lignes même à
hautes fréquences. »
OM Le passagede la Citadelle est constitué d'une tranchée couverte permettant
le passagede la circulation routiète, au-dessusde la ligne 1 du tramway.

Tout automobiliste, comme tout usager du tramway, a pu constater que cet
ouvrage est pleinementutilisé.
D'un point de vue purementtechnique, la voie double tramway existante pour la
ligne 1 pourrait être utilisée pour la ligne 2. Il s'agirait alors d'une exploitation en tronc
commun ligne 1/ligne 2 que nous avons étudiéeà la page 109 de l'Etude d'Impact
«

- Variante

111.1 :

L'utilisation de cette infrastructureexistante semble intéressante car il s'agit d'un
itinéraire relativementcourt permettantd'économiser,outre l'infrastructure,sur le matériel
roulant.
Cependant,rexploitation sur un long tronc communavec la ligne 1 (environ 1100
ml, est très contraignante et risque de générer la saturation des quais de la station
Comédie. Une station à quai double est impossible à insérer, à moins de la déplacer rue
Maguelone,avec d'autres problèmes.d'insertion,de penteet de nivellement. Le niveau de
fréquence du passage des rames sur la place est délicat pour le fonctionnement et la
fréquentationintensede cet espaœ emblématiquede Montpellier.Tout incident dans cette
zone (panne, manifestation...) bloque rensemble du réseau. »

(,'tE:La CE a noté f4 crainte au !MO en ce qui anu:eme CeJ(JJ/Ditation."'un
fong tronc commun qui est ('très contra'ÏlJnante" ; mais {'économie réalisée, tant en
tenne d'infrastructure,
qu'en terme d' e~foitation
mériterait que Ce 9ttO e~amine
plüs Iljoruf cette fzypotlièse.
}> 821 08 A quoi correspond le flux de circulation de transit (1ere ceinture) pris comme
critère pour éliminer la variante 1 du tracé Gare:! Corum dans le dossier de prise en
considération? Quelle est l'importance de ce trafic ?

M.O.la question est plus complexe que de simplement comptabiliser lm transit. et
féliminer par diven;es mesures.
-_._--

Les réponses à la question K2 concetnant le transit, et à la question C2.3
concernant le plan de circulation à associer à la variante tramway Peyrou/Jeu de Paume,
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explicitent pourquoi ce boulevard cumule diverses fonctions, et subit un trafic excessif par
rapport à sa vocation.
DeS actions lourdes, longues et coQteuses sont à engager pour y abaisser

progressivementle trafic à 3QOk de sa valeur actuelle,en veillant à ne pas déstabiliser
l'accessibilité multimodale au centre ville.

\

(YE : La œ

constate

que Fe!MO ne répond' que paTtieffement

à fa question

posée.

L 'o6jectif
en veiflant

tl' a6aisserprooressivement

à 30% tie sa vafeur

actueffe,

à ne pas désta6iftSer {' accessi6iûté muftimodâfe au centre viIIe, aonne

une estimation

quisem6ferait

sur fa lim ceinture

aime cOtTesponare au flWCde circufation

de transit

?

)0>B22 OB Dans quelles proportions,
par la ligne 3, si ceIJ~ emprunte

1.
2.

Fe trafic

la desserte de " l'avenue Clemenceau" sera assurée

Le Bd du Jeu de Paume?
Le Bel Gambetta ?"

.

M .0. La longueur de l'avenue Clemenceau entre la place du 8 mai et la place
Saint-Denis est d'environ 700 m.
Ainsi, une station de Tramway Ligne 3 située place Saint-Denis, si la variante par
Gambetta est retenue, dessert dans un ~on de 600 m, la quasi totalité de l'avenue
Clemenceau jusqu'au boulevard Berthelot. Pour le tracé de référence par le boulevard du
Jeu de Paume, une station à l'Observatoire dessert dans un rayon de 600 m les deux tiers
de l'avenue Clemenceau.
le tracé retenu par la Communauté d'Agglomération pour la Ligne 2, est lui aussi
très proche de cette avenue: la station Rondelet est à 180 m de l'avenue Clemenceau, la
station Nouveau Saint-Rach est à 450 m.
CP. : La (!E a pris acte des éféments dé réponse communiqués par fe !MO.

Importance du tracé
C1

Section centre et Est de la ligne

» C1.1 OB teL'idée consisterait à fi décrocher» la ligne 1 à Albert 1 erde J'envoyer à la
Gare via Le Peyrou et la Babolte. L'avantage de ce tracé est d'offrir un temps de pafCOUrs
plus rapkie, une large courbe devant la gare et toujours deux stations intermédiaires: L.
Pasteur et L. Blanc devenant provisoirement un raccordement entre les deux lignes.

»

OB "Quant à la ligne 2, afin de limiter les courbes trop serrées, cette ligne

emprontetait l'Ave V. d'Angoulême, les Bds M. Berthelot et Vieussens. puis obliquerait dans
les emprises SNCF par une IBIge cou1be et une longue rampe pa18/Iè1e aux voies grandes
lignes, desseNant ainsi sans changement les quartiers Rondelet et de Strasbourg, passage
sous le pont de Sète par la gare routière et en rez de chaussée du parking aérien. débouché
sur la rue J. Feny, large cou1be et croisement avec la ligne 1 venant de République, , puis
Teprise de l'itinéraire délaissé par la ligne 1 vem le Corom, Ave de Mmes et de St Lazare
jusqu'à la station St Lazare prévue dans le projet mitial. sans changement jusqu'à l'Aube
Rouge, puis Ave de Planstad, de Castelnau (Le Grès), de /a Mécflterranée et du Mistral,
Rond Point du quartier de la Sauvagine, CD 112, quartier du Salaison, Vendargues via ZI,
terminus et extension possible vers Castries. "

-------.--
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M.O.

Le réseau Ligne1/ Ligne2 décrit dans la question, ignore les différents

critères, analyses et étapes conduisant à construire progressivement un réseau de
tramways et bus:
la ligne 3 est absente de l'analyse
la ligne 1 abandonnerait les stations Corum et Comédie, fondamentales pour
la cfientèle de cette ligne, et reviendrait au tracé Jeu de Paume abandonné initialement à
l'unanimité
la ligne 2 occuperait les boulevards Berthelot et Vieussens, 3èrœ ceinture
urbaine déchargeant et protégeant la circulation du centre ville, sans desservir de fortes
densités d'habitation, ou de quartiers nouveaux
au Crès. l'itinéraire décrit est évoqué à l'étude d'impact au chapitre 5.2.6 page
120. Présenté aux habitants du Crès lors de la concertation préalable, il a été unanimement
rejeté pour ses inconvénients sur le fonctionnement interne du Crès et la gêne aux
nombreux accès riverains sans augmenter sensiblement la fréquentation
le terminus à la Zone Industrielle de Vendargues, au détriment du Lycée
Pompidou (avec parking d'échanges avec la RD 65) et de Jacou n'a que peu d'intérêt dans
l'immédiat, mais reste ouvert pour l'avenir.
l'abandon de la desserte Tramway sur les boulevards Louis Blanc / Pasteur
constituerait quelques années après sa construction un gâchis de l'investissement réalisé,
et l'abandon d'une station intéressante pour la desserte du Nord de l'Ecusson (arrêt Louis
Blanc).

..
.
.
.
.

cp. : La (;E estime que fa lÎèfe partie de fa question est liors tnquête car effe
coname fa ligne 1 .(}!our fa 20 partie tfe fa question, fa (JE preru! note tfes éféments
communiqués par fe ~O.

C 2- Peyrou
~

C2.0 MO Problématique générale du tracé entre le Corum et la Gare

Avant de répondre en détail aux questions touchant au tracé en centre ville, le
Maître d'Ouvrage souhaite rappeler globalement les choix qui l'ont conduit à retenir le
tracé vers le boulevard de Strasbourg, les Rives du Lez. les Aubes, en comparaison d'un
tracé contoumant par l'Ouest l'Écusson entre le Corum et la Gare.
Comme cela a été présenté à la réponse B 0.1, la réalisation de la ligne 2 de
tramway s'inscrit dans un engagement plus général de la Communauté d'Agglomération
pour l'amélioration des transports collectifs, et cela dans le cadre et les objectifs fixés par
le PDU approuvé.

la réflexion sur la ligne 2, et notamment le choix de son tracé, doit être
parfaitement intégrée dans la vision d'ensemble du réseau tramway et en particulier du
tracé de la 3èrœligne de tramway.
Le projet retenu par la Communauté d'Agglomération. consiste à réaliser dans le
centre élargi de la ville centre. un réseau de tramway fortement maillé seul à même
d'assurer une desserte fine de ce centre - dont le périmètre conespondrait

approximativement au périmètre du projet «Grand Cœur» sur Montpellier - et dont
l'échelle est cohérente avec la taille de l'ensemble de l'agglomération de Montpellier.
Ce réseau maillé. cohérent avec le PDU et le projet de développement urbain de
Montpellier vers l'Est, ne serait pas atteint si l'on concentre le passage des lignes 2 et 3
sur le même itinéraire en centre ville, laissant. de- .cOté-JfLsecteur .deS-Aubes. de la
Pompignane et du Boulevard de Strasbourg; la carte figurant p.107 de l'étude d'impact est
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particulièrement éloquente sur ce point. Le tracé proposé, combiné avec la future Ugne 3,
présente:

-

la meilleure couverture spatiale du centre ville
un maillage optimal du réseau avec de nombreux points de connexion et peu
de superpositions
- des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires.
Au delà de cette logique de réseau structurant à terme, la comparaison entre les
deux options de tracé est présentée dans le dœsier d'étude d'impact au chapitre 5.2.3 qui
analyse les variantes envisagées sur le secteur'" Gares Corum :
. le tracé retenu par le Maîtred'Ouvrage correspondà la variante 111.3bis.
le tracé contournant l'Écusson par l'Ouest correspond à la variante 111.2.

-

.

Comme pour les autres secteurs, les variantes ont fait l'objet d'une analyse
systématique basée sur les critères pour lesquels nous rappelons ci-après, les principales
conclusions ayant conduit au chpix du Maître d'Ouvrage.
a) Desserte et Dlanification
La desserte évaluée dans ce secteur central à partir d'une zone d'influence de 300
mètres, est établie en tenant compte de la réalisation de la Ligne 3 qui recouvre très
largement le secteur Ouest de l'Écusson, et double donc en bonne partie, la desserte de la
variante 111.2de la ligne 2 par le boulevard du Jeu de Paume; les cartes figurant p.107
de l'étude d'impact permettent de visualiser parfaitement ce recouvrement.
Le potentiel desservi par la Ligne 2 en retirant le potentiel desservi par les Lignes
1 et 3, est le suivant (extrait tableau p.106 de l'étude d'impact) :

Variante 111.3bis
(Strasbourg-Les Aubes)

Variante 111.2
(Contoumement Ouest
Écusson)

Population

5 500

4 000

Emploi

1 300

3 900

la variante 111.3bis retenue a ainsi l'avantage de desservir de nouvelles
populations dans les secteurs Méditerranée, Boulevard de Strasbourg, la Pompignane,
Parc à Ballons, les Aubes; il s'agit de quartiers d'habitat collectif dense, avec des
immeubles parmi les plus hauts de Montpellier üusq u'à R+10 dans ces quartiers).
Ces quartiers d'habitat social dense ont un besoin évident de transports en
.

commun,et la seule opportunitéde les desservir convenablement à terme.est d'y amener
la ligne 2 de tramway; aucune autre possibilité n'existera à terme pour une desserte en
Tramway venant désenclaver ces quartiers.
b) Insertion

- Asoect environnemental

la variante 111.2présente une très forte contrainte d'insertion au niveau de la
promenade du Peyrou:

..

fortes rampes pour l'accès au sommet-(8%)

difficultés d'insertion géométrique et architecturale d'une station au contact
d'un monument historique,
_quipourra~nt contlëlindre à décaler l'arrêt sous le pont (boulevard Vialleton) ou en contrebas
du Peyrou, ce qui diminue l'efficacité de l'arrêt.

!
/

.
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D'autre part, l'insertion au niveau de la Place Albert 1er remet en cause les
aménagements
réalisés (fontaine, fermeture à la circulation), et programmés
(aménagement d'ensemble de la place et du parvis de la chapelle, installation de
terrasses, ...en lien avec la réouverture au public de la chapelle Saint Charles).
La variante 111.3bis retenue présElnte, quant à elle, des opportunités de
requalification de l'espace urbain très intéressantes, notamment boulevard de StrasbourQ,
carrefour Rimbaud.
c) DéDlacements et circulation
Pour la variante 111.2,les aspects circulation sont particulièrement contraignants.
En effet, ce tracé emprunte la première ceinture (boulevards Henri IV, Vialleton, ledru
Rollin, Jeu de Paume), la seule qui irrigue le centre historique de Montpellier (se reporter à
la carte figurant p 74 de l'étude d'impact indiquant le système de circulation de Montpellier
et le tracé des 4 ceintures).
La réduction substantielle de ses capacités tend vers sa suppression en terme de
maillon fort de circulation. l'impact à court terme est très fort, non seulement sur les
activités du centre historique, mais aussi, et surtout sur les rues ou quartiers périphériques
sur lesquels devront s'effectuer les reports de desserte locale: rue Saint-louis, plan
Cabanes, rue Guillaume Pellicier (rues très étroites), et en sens inverse rue du Grand
Saint-Jean, cours Gambetta, les Arceaux:
. la saturation déjà effective de ces rues qui participent à la continuité des
deuxième et troisième ceintures perturbe la vie et le fonctionnement des Quartiers Arceaux,
Plan Cabanes, et Gambetta,
la configuration de ces voiries rend les reports peu lisibles et peu fonctionnels,
ces reports génèrent une dissémination des trafics sur l'ensemble du réseau
inteme à la quatrième ceinture, elle-même saturée, ce qui généralise la congestion et les
nuisances associées (bruit, air, et insécurité des autres modes).

..

Pour compenser en partie ces impacts sur la circulation, plusieurs opérations
lourdes sont à réaliser :
mise à 2 x 2 voies. de l'avenue de la liberté avec carrefours dénivelés,
mise à double sens et couverture des quais du Verclanson, et
. retraitement de
la PIaœ Albert 1- et des boulevards Louis Blanc, Pasteur
création d'une nouvelle ceinture interquatier.

..
.

l'ensemble de ces travaux est estimé à 40 millions d'€uros, (le détail est fourni à
la réponse C.2.3). La nature et le coût de ces travaux devraient par contre, être
sensiblement diminués dans le cadre du passage de la ligne 3 par le boulevard du Jeu de
Paume. En effet, à cet horiZon, on peut raisonnablement supposer que les principales
composantes du DVAde l'Ouest de MOntpellierseront en place, à savoir: bouclage de la
Rocade Ouest et branchement de l'A750 sur Atq/A700,et raccordement
de la RN 112 et
4èmeceinture,
libérant
113 sur A9/A700. De ce fait, la pression de ce trafic diminuera
sur
la
3èmeet la 4ème.
ainsi un potentiel du report de la 1èresur la 2ème,puis la
la variante 3.bis retenue ne génère pas, quant à elle, de reports de trafic qui
remettent en cause le fonctionnement global de la circulation sur Montpellier.
De plus, l'inscription de la ligne 2 sur le boulevard du Jeu de Paume
condamnerait le couloir bus à contre-sens emprunté aujourd'hui par les lignes 6,7 et 16
du réseau; ces lignes ne peuvent pas être réorganisées à l'occasion de la ligne 2 de
Tramway, alors qu'elles pourront être connectées à la ligne 3 en amont du Centre Ville.
d) ExDloitationde la Liane de Tramwav
la variante 111.2comprend un tronc commun important (700 m) sur le boulevard
louis Blanc/Pasteur, avec une station fortement chargée (louis Blanc), qu'il est impossible
d'allonger à 80 m ; en effet, le doublement delalonguéur du quai de œrte-StafiOO en milieu
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du tronc commun serait indispensable pour assurer la régularité du service avec une
fréquence de passage élevée 1cumul des intervalles des deux lignes).
P~ ailleurs. une nouvelle station de correspondance ligne 1 1 ligne 2 est à
implanter au bas du boulevard Henri IV,éloignée de la station Ligne 1.
La variante 111.3bis retenue comprend deux troncs communs, mais bien plus
limités en longueur, et dont un seul comprend une station.(Place de l'Europe) sur laquelle
il est possible de réaliser un quai allongé évitant l'attente des rames.
e) CoOtd'investissement
Le coût d'investissement de la variante 111.3bis retenue, plus important du fait de
sa longueur que pour la variante 111.2,devient inférieur à cette demière quand on prend en
compte les opération de circulation indispensables (cf. question C.2.3) :

.
.

Variante

111.3bis

Variante 111.2

:
:

74M€ HT
60 + 40 M€ = 100 M€ HT.

~~~on
En conclusion, le Maitre d'Ouvrage a retenu le passage par le boulevard de
Strasbourg, 'es Rives du Lez, 'es Aubes, au lieu d'un contoumement Ouest de l'Ecusson
pour les raisons suivantes :
meilleure desserte de population sur les secteurs boulevard de Strasbourg,
Rives du Lez, Pompignane, Les Aubes/Parc à Ballon, quartiers d'habitat social dense. en
complémentarité avec la Ligne 3 qui desservira la partie Ouest de "Ecusson et le secteur
GambettalFlQuerolles.
impact sur la ci~on
particu'ièrenlent contraignante.en cas de passage .par
l'Ouest de l'Ecusson néœssitant des opérations de voirie très lourdes (40 M€) qui ne
seraient pas indispensables lors de la réalisation de la Ligne 3.
.

.
.
.

insertion plus facile avec des opportunitéS de requaliflCation urbaine, alors

.

que le passage dans le secteur du Peyrou serait particulièrement délicat.
exploitation moins soumise à perturbation en raison de troncs communs plus
courts et plus favorables en terme d'aménagement de stations.
. et au final, coOt d'investissement réduit, compte-tenu des mesures de
circulationtrès lourdes à mettre en place en cas de passage par l'Ouest de l'écusson.
Tous ces points ont été développés dans le chapitre 5 de fétude d'impact
consacré à la comparaison des variantes.
De plus, ce schéma à deux puis trois lignes fortement imbriquées dans le centre
qui correspond au périmètre du projet Grand Cœur constitue une réponse
adaptée et évolutive en terme de maillage du réseau de TC dans le secteur le plus dense
de l'agglomération, lignes de tramway pour s'adapter aux évolutions de la demande de
déplacements.C'est cette démarchede maillagequi est également adoptée dans les
réseaux « précurseurs » de Montpellier, Grenoble et Strasboufg en particulier.
ville élargi

-

-

(JE :La (JE a 6ien noté Cesouliait dé couverture spatiaCe à dévefopper vers
('<Est, mais s'inte"oee sur fes raisons qui ont conduit Ce!MO à ne prendre en compte
que dés zones âinjlüenœ à 300 mètres, alOrs que SUTles autres sectUms , les zones
tf'injliumce prises en compte sont tfe 600 mètres. Si r on ne prenait en compte que
dés zones âinjfuence dé 600 mètres on constaterait pro6a6Cement ae très
importants Tecouvrements qui s'e~liqueraient
au point tfe croisement muftimotfaf
(Çare), mais qui apparemment ne se justifieraient pas awc lé mail14ge tlsem" qui
est proposé.
œarailTeurs, la (!E ne partage pas toutes fes .raisons prises en compte par lé
-9dOpourretenirCepassaeeparfes~iuLez:

.u-

-.

_o.
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D'autre part, l'insertion au niveau de la Place Albert 1er remet en cause les
aménagements
réalisés (fontaine, fermeture à la circulation), et programmés
(aménagement d'ensemble de la place et du parvis de la chapelle, installation de
terrasses, ...en lien avec la réouverture au public de la chapelle Saint Charles).
La variante 111.3bis retenue présElnte, quant à elle, des opportunités de
requalification de l'espace urbain très intéressantes, notamment boulevard de StrasbourQ,
carrefour Rimbaud.
c) DéDlacements et circulation
Pour la variante 111.2,les aspects circulation sont particulièrement contraignants.
En effet, ce tracé emprunte la première ceinture (boulevards Henri IV, Vialleton, ledru
Rollin, Jeu de Paume), la seule qui irrigue le centre historique de Montpellier (se reporter à
la carte figurant p 74 de l'étude d'impact indiquant le système de circulation de Montpellier
et le tracé des 4 ceintures).
La réduction substantielle de ses capacités tend vers sa suppression en terme de
maillon fort de circulation. l'impact à court terme est très fort, non seulement sur les
activités du centre historique, mais aussi, et surtout sur les rues ou quartiers périphériques
sur lesquels devront s'effectuer les reports de desserte locale: rue Saint-louis, plan
Cabanes, rue Guillaume Pellicier (rues très étroites), et en sens inverse rue du Grand
Saint-Jean, cours Gambetta, les Arceaux:
. la saturation déjà effective de ces rues qui participent à la continuité des
deuxième et troisième ceintures perturbe la vie et le fonctionnement des Quartiers Arceaux,
Plan Cabanes, et Gambetta,
la configuration de ces voiries rend les reports peu lisibles et peu fonctionnels,
ces reports génèrent une dissémination des trafics sur l'ensemble du réseau
inteme à la quatrième ceinture, elle-même saturée, ce qui généralise la congestion et les
nuisances associées (bruit, air, et insécurité des autres modes).

..

Pour compenser en partie ces impacts sur la circulation, plusieurs opérations
lourdes sont à réaliser :
mise à 2 x 2 voies. de l'avenue de la liberté avec carrefours dénivelés,
mise à double sens et couverture des quais du Verclanson, et
. retraitement de
la PIaœ Albert 1- et des boulevards Louis Blanc, Pasteur
création d'une nouvelle ceinture interquatier.

..
.

l'ensemble de ces travaux est estimé à 40 millions d'€uros, (le détail est fourni à
la réponse C.2.3). La nature et le coût de ces travaux devraient par contre, être
sensiblement diminués dans le cadre du passage de la ligne 3 par le boulevard du Jeu de
Paume. En effet, à cet horiZon, on peut raisonnablement supposer que les principales
composantes du DVAde l'Ouest de MOntpellierseront en place, à savoir: bouclage de la
Rocade Ouest et branchement de l'A750 sur Atq/A700,et raccordement
de la RN 112 et
4èmeceinture,
libérant
113 sur A9/A700. De ce fait, la pression de ce trafic diminuera
sur
la
3èmeet la 4ème.
ainsi un potentiel du report de la 1èresur la 2ème,puis la
la variante 3.bis retenue ne génère pas, quant à elle, de reports de trafic qui
remettent en cause le fonctionnement global de la circulation sur Montpellier.
De plus, l'inscription de la ligne 2 sur le boulevard du Jeu de Paume
condamnerait le couloir bus à contre-sens emprunté aujourd'hui par les lignes 6,7 et 16
du réseau; ces lignes ne peuvent pas être réorganisées à l'occasion de la ligne 2 de
Tramway, alors qu'elles pourront être connectées à la ligne 3 en amont du Centre Ville.
d) ExDloitationde la Liane de Tramwav
la variante 111.2comprend un tronc commun important (700 m) sur le boulevard
louis Blanc/Pasteur, avec une station fortement chargée (louis Blanc), qu'il est impossible
d'allonger à 80 m ; en effet, le doublement delalonguéur du quai de œrte-StafiOO en milieu

.

..
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du tronc commun serait indispensable pour assurer la régularité du service avec une
fréquence de passage élevée 1cumul des intervalles des deux lignes).
P~ ailleurs. une nouvelle station de correspondance ligne 1 1 ligne 2 est à
implanter au bas du boulevard Henri IV,éloignée de la station Ligne 1.
La variante 111.3bis retenue comprend deux troncs communs, mais bien plus
limités en longueur, et dont un seul comprend une station.(Place de l'Europe) sur laquelle
il est possible de réaliser un quai allongé évitant l'attente des rames.
e) CoOtd'investissement
Le coût d'investissement de la variante 111.3bis retenue, plus important du fait de
sa longueur que pour la variante 111.2,devient inférieur à cette demière quand on prend en
compte les opération de circulation indispensables (cf. question C.2.3) :

.
.

Variante

111.3bis

Variante 111.2

74M€ HT
60 + 40 M€ = 100 M€ HT.

~~~on
En conclusion, le Maitre d'Ouvrage a retenu le passage par le boulevard de
Strasbourg, 'es Rives du Lez, 'es Aubes, au lieu d'un contoumement Ouest de l'Ecusson
pour les raisons suivantes :
meilleure desserte de population sur les secteurs boulevard de Strasbourg,
Rives du Lez, Pompignane, Les Aubes/Parc à Ballon, quartiers d'habitat social dense. en
complémentarité avec la Ligne 3 qui desservira la partie Ouest de "Ecusson et le secteur
GambettalFlQuerolles.
impact sur la ci~on
particu'ièrenlent contraignante.en cas de passage .par
l'Ouest de l'Ecusson néœssitant des opérations de voirie très lourdes (40 M€) qui ne
seraient pas indispensables lors de la réalisation de la Ligne 3.
.

.
.
.

.

insertion plus facile avec des opportunitéS de requaliflCation urbaine, alors

que le passage dans le secteur du Peyrou serait particulièrement délicat.
exploitation moins soumise à perturbation en raison de troncs communs plus
courts et plus favorables en terme d'aménagement de stations.
. et au final, coOt d'investissement réduit, compte-tenu des mesures de
circulation très lourdes à mettre en place en cas de passage par l'Ouest de l'écusson.
Tous ces points ont été développés dans le chapitre 5 de fétude d'impact
consacré à la comparaison des variantes.
De plus, ce schéma à deux puis trois lignes fortement imbriquées dans le centre
ville élargi qui correspond au périmètre du projet Grand Cœur constitue une réponse
adaptée et évolutive en terme de maillage du réseau de TC dans le secteur le plus dense
de l'agglomération, lignes de tramway pour s'adapter aux évolutions de la demande de
déplacements. C'est cette démarche de maillage qui est également adoptée dans les
réseaux « précurseurs » de Montpellier, Grenoble et Strasboufg en particulier.

-

-

(JE :La (JE a 6ien noté fe souliait dé couverture spatiafe à dévefopper vers
('<Est, mais s'inte"oee sur fes raisons qui ont conduit le !MO à ne prendre en compte
que dés zones âinjlüenœ à 300 mètres, alOrs que SUTles autres sectUms , les zones
tf'injliumce prises en compte sont tfe 600 mètres. Si r on ne prenait en compte que
dés zones âinjfuence dé 600 mètres on constaterait pro6a6fement ae très
importants Tecouvrements qui s'e~liqueraient
au point tfe croisement muftimotfaf
(Çare), mais qui apparemment ne se justifieraient pas awc lé mail14ge tlsem" qui
est proposé.
œarailTeurs, la (!E ne partage pas toutes fes .raisons prises en compte par Ce
--9dO pour retenir Cepassane par fes~

lu Lez:

...u -..
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: œour fa (!E, fes cFiiffresfournis par fe

9d 0 dans fes documents d'enquête montrent que c'est fe tracé par {'Ouest
(contoumement dé (''Ecusson) qui assure dans tous fes cas dé comparaison fa
meiUeure tfesserte pupufation + empfois; que ce soit dans fa zone d'influence dé 300
mètres, ou dans fa zone d'infCuence dés 600 mètres; que ce soit en totaCité, ou sans
dou6fe compte avec fa fi{Jne 1 et fa Cigne3 dont fe tracé n'est pas encore .fifJé . Si {'on
prenait en compte fes autres motifs dé désserte, if est fortement pro6a6fe que ('écart
s'accentuerait en faveur du tracé Ouest.(Jeu dé œaume)

Variante 111-2
Jeu de Paurre
15100
16000

Variante 111-3bis
Poséidon
17300
8900

Sans double
CofT1)tage avec
ligne 1

7400
7300

8350
3500

Sans double
cofT1)tage avec
ligne 1 et 3

4000
3900

5500
1300

Total
Zone d'influence
300 mètres

Zone d'influence
600 mètres

Total

Population
E lois

q)épfacement et circufatwn : La (!E ne conteste pas fefait que pour fa
variante par {'Ouest, fes aspects circufation sont particufièrement contrai{Jnants et
nécessitent des opérations Courdéspour prendre en compte fes reports de circufatwn
d'une ceinture sur {'autre.
rroutefois fa (JE estime que ces opératwns devront dé toute manière être
réalisées à terme.
~Coitatwn
de fa figne : L' e:x:pCoitatwn de fa Cignepassant par {'Ouest
présente certes quelques difficultés; mais fa variante retenue passant par {'CEst
(~ves du Lez) présente aussi dés difficultés à fa statwn (j'face dé {'P.urope Li{Jne 1
Liene2 où if est prévu dé moâifier et reprendre fafaçade dé fa piscine olympique.
l nsertwn dé fa lione : La (JE conçoit que {'insertion de fa Cigne2 présenterait
quelques difficultés d'insertwn dans fe tracé Ouest au passage dU (j'eyrou. :Mais fa
Cigne3 présentera aussi dés difficultés d'insertwn à son passage envisagé dans ce
secteur, sans paner dé fa réalisation d'un pa~no sous Le <Peyrou.. .

Coût d'investissement: (j'our fa (!E, if paraît a6usif d'indure Ces409dP.
dans Cecoût dé fa variante Ouest, car ces trava~ ~!!oiries et rocat[esdC'!!!'°nt,
tf'une manière ou tf'une autre, être réalisés, en totafité ou en partie, que fa Cigne2 du
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tram passe ou non parce secteur. (]J'ailleurs, dans sa réponse, le !MO estime qu'à"
fliorizon de fa Û{Jne3 on peut raisonna6Cement supposer que fesprincipaCes
composantes du (]J'V)I de fOu#t dé !Montpeflier seront en pface. iEn conséquence,
11

fa (;<Eestime que Ces coûts d'investissement

à comparer sont Cessuivants:

.

variante P.st : 74 !MiE.

.

variante Ouest: 60 !MiEsoit 23% en moins(au lieu dé 100!MiE).

~ C2.1 OB "Certaines activités essentielles desservies par le tracé autour de l'écusson
ne sont pas mentionnées. On note avec étonnement que la Préfecture n'est pas citée
comme un équipement collectif desservi par le tracé autour de l'Écusson pas plus que le
conservatoire de musique, le lycée de la Merci, la résidence pour personnes âgées du
Peyrou, le centre Pitot, le Tribunal administratif, le noweau Palais dejustice du Peyrou, la
sécurité sociale le centre d'allocations familiales de la rue . Chaptal. Ces oublis sont
pénalisants pour l'option du Peyrou. Rappelons que la préfecture est à 420m à pied de la
station Comédie de la ligne 1.

InvefSflment /es tableaux présentent cerlains équipements comme étant desservis
par la boucle du Lez mais oub/ient.de mentionner qu'ils le sont déjà par la ligne 1."
M.O. Les principales activités citées pour leur capacité d'attraction .(Préfecture,
Sécurité Sociale, Allocations Familiales) sont soit déjà desservies par la première ligne,
soit le seront par fa troisième ligne.
Ainsi, par exemple, la Préfecture est située à environ 400 mètres de la station
Comédie et est donc bien desservie (il n'existe pas de « périmètre d'attraction officiel» en
dehors duquel tout recours au tramway serait impossible); une station au Peyrou se
situerait à une distance équivalente;
la qualité des points de correspondance prévus
(ConBn et Gares) rend aisé faccès à la ligne 2 avec son tracé de retérence pour les
employés et les visiteurs de la Préfecture par exemple.

On peut aussi mettre en balance les activités le long du tracé de référence
(restaurants, piscine olympique, promenade le long des berges...) ainsi que les
opportunités de correspondance avec la ligne 1 à la station Place de L'Europe pour
atteindre plus directement les équipements et activités en rive gauche du Lez : Faculté de
Sciences. Faculté d'Economie et de {3estion, parc d'activités du Millénaire. activités de
loisirs d'Odysseum...
Toutes les valeurs affichées dans les dossiers d'enquête sont établies par des
bureaux d'études spécialisés dans l'économie des transports, et sont calculées avec les
mêmes méthodes .pour toutes les variantes de tracé examinées (voir réponse suivante

C.2.2).
(YE : La (JE a pris note dé fa réponse donnée par Ce!MO.
~ C2.2 OB "C'est 13600 habitants et 14200 emplois qui sont desservis par le tracé du
Peyrou. Les chiffres de 4000 et 3900 utilisés dans le rapport sont largement sous-évalués
il est constaté que les estimations vont toutes dans le même sens : renforcer l'attractivité
apparente de la boucle du Lez, diminuer l'attractivité apparente du tracé autour de
l'Ecusson. n
MO Les estimations de potentiels desservis sont effectuées. pour toutes les
variantes. de la même manière: les données statistiques les plus récentes et les plus fines

sont traitées automatiquement par un Système d'information géographique (SIG), après
-

définitionpar l'opérateurite la zone d'influence. Cette zone d'influence est dans le cas
général'y'n ~rçle de rayon470 mètres correspondantà une surface
-.~totalement
"....accessible
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eil moins de 10 minutes à pied, par un piéton ayant une vitesse de 1m/seconde, soit 3,6
km/heure.
Les sources statistiques sont les suivantes:

.

Pour la population: d1:mnées INSEE du recensement de la population de
1999, au niveau de 1'101,zonage le plus fin utilisé par l'INSEE,

.

Pour les emplois: données fournies par les communes de la Communauté,
mises à jour et exploitées dans le cadre de l'éI~ion
du Plan de déplacements Urbains
de l'agglomération de Montpellier, sur la base d'un découpage en 289 zones, correspondant
au découpage du modèle de prévisions de trafic.
Deux types de sorties peuvent être présentées: le potentiel d'une station
considérée isolément (il y a lors des doubles comptes avec les stations adjacentes) ou le
potentiel d'une section ou de l'ensemble de la ligne (les doubles comptes sont alors
enlevés). De plus, les résultats sont parfois présentés sans double compte avec les lignes
1 et 3.
les chiffres présentés pour le secteur centre sont les suivants (chapitre 4.4.3.2 de
l'étude d'impact):

Po ulationdesservie à 600 m

Tracé de référence

Tracé par le
p
u

34 800

32700

5500

4000

La zone d'influence à 300 mètres est utilisée dans le cas du centre ville car
pennettant de mieux répartir les potentiels sur chacune des lignes de tramway en fonction
de la proximité de chacune des lignes. En considérant la zone d'influence à 600 mètres, le
classement des variantes de tracé selon ce critère n'est pas modifié.
Le faible potentiel apparent de la variante par le Peyrou traduit surtout le fait qu'II
est très souvent en doUble emploi avec les lignes 1 et 3, alors même que son potentiel
total reste

important, quoique inférieur a celui du tracé de référence.

ŒE : La (!E constate que dans fa question sont pris en compte fes critères
population ( lia6itants ) et empfois. ([)ans sa réponse fe ~ 0 ne traite que Cecritère
population. Le critère emploi n'est pas pris en compte. La réponse est incompfète

C.2.3 OB "Nous considérons que le tracé par le Peyrou est 3S à SSmillions d'euros
moins cher que le tracé par les berges du Lez avec les chiffres officiels réinterprétés
correctement, et même en tenant compte de la nécessité de modifier le plan de circulation
automobile

M.O. La comparais.ondes deux tracés, développée dans l'étude d'Impact entre
autre aux pages 108 et 109, puis 132 et 13~mporte une ~Pilraison deiooOts réalisée
par les mêmes exœrts compétents (SEMAlY), rigoureusement dans les mêmes conditions

.
'
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de prise en compte ~ tous les travaux nécessaires ou induits (déviations de réseaux,
etc...), ouvrages d'art du Verdanson et du Lez compris pour la solution retenue, mais sans
réelle prise en compte des ouvrages d'art du Peyrou (monuments historiques annoncés en
mauvais état et fragiles par la DRAC et l'ABF lors des études préliminaires de la ligne 1).
Cette comparaison s'établit à :
. 74 M Euros HT pour la solution retenue (Lez),.
. 100 M Euros HT pour la variante «PeyroU», décomposée en 60 M Euros HT
de travaux classiques, et 40 M Euros HT d'opérations de circulation à réaliser
en oréalable de tous travaux sur l'axe PeyrouIJeu de Paume.

~ opérations de circulation, dont la nécessité et la justification sont largement
développées dans l'étude d'impact, et dans la réponse aux questions K2, consistent pour
simplifier à «desserrer l'étau de la 1èreceinture» et reconstituer un réseau hiérarchisé à
l'échelle de la Villeet de ses fonctions incontournables, suivant le tableau suivant

SUPPRESSION DE lA 1ERE CEINTURE

COOTs K€
H.T.

OPERATIONS

1

DE REPORT

DE CIRCULATION

DIFFlCU~'TE
COMPLEXITE

.

.

Améliorations 2émeet 3èmeceintures

-Double sens Quais du Verdanson + abords
- Quartier Arceaux

:

Leroy-Beaulieu,
Saint-Louis,
Mariage,
Boulevard Arceaux,
Portalière des Masques,
Peyrou

- Place

.

Saint-Denis - Rondelet - Catalan
- Consuls de Mer-Pirée
Améliorations 4èmeceinture

-Place de Gaulle, Becquerel, Vieille Poste

- Mas de ROChet,Pompignane

-Carrefours Justice à Marius Carrieu
- Avenue Liberté - Dubout
-Carrefour de la Perruque

.

-Flandres Dunkerque - Pavelet

3000

Forte

2300

Très forte

2200
700

Forte
Simple

Pour mémoire

4000
1300
8800
3000
2300

Forte
Particulière
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne

7600

Très forte

1500
1700

Moyenne
Moyenne

1700

-

Ceinture intermédiaire

-Opérations

lourdes:

-Chamberte
- Nazareth

- Saint-Maur

-Salaison

.

- Améliorations carrefours
Avenue de la Liberté (Celleneuve)

-

Divers

- Accomoaanements - Bus -Jalonnement

40 000 K€
Il faut noter que les opérations décrites n'ont pas pOurobjet d'augmenter le volume
des cil'CUlationsautomobiles en Ville, qui continue.r.ade ~!t_re globa.l~.:
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. par des mesures de protection des voies de quartier
du trafic parasite (plans de
.
éirculation locaux).
. par l'effet « filtre» sur les carrefours traversés ou les voiries empruntées par les
trois lignes de tramway.
par des mesures d'amélioration des itinéraires de bus restructurés (couloirs...).
par .Ie développement progrèssif du réseau de pistes cyclables, au détriment
des voiries automobiles.

..

L'objet principal de ses opérationsest,de désengorger les voiries ql!i devraient être
dédiées aux échanges inter-quartiers et à la distribution, pour libérer la 1ereceinture, par
.

améliorationsponctuelleset adaptations de leurs capacitéS.
Et par ailleurs:

,

qUe certains secteurs resteront très problématiques du fait de l'urbanisme
ancien et de la géométrie des voiries (Boutonnet, Arceaux, gare),
que les estimations des opération ont été volontairement limitées à un montant
acceptable du rapport efficacité/coût, les seules avenues Dubout/Liberté pouvant
absorber la
.

totalité'ducoût de 40 MEuros,

- -

que' ce plan de circulation sera partiellement à remettre en cause .Iors de la
réalisation
de
la ligne 3, et particulièrement
critique dans
le secteur
ArceauxlFiguerotlesfGambetta,
que son effiqacité, rapportée à son coOt et à ses délais de réalisation en
oréalable.des travaux liane 2. n'est pas significative tant que les infrastructures de rocades ne

sont pas mises en place.

'.

En conclusion, les chiffresavancés par les tenants de la variante Peyrou sont hors
de toute réalité,et ignorentla complexitéet la sensibilitéde l'accessibilitéau centre ville,et
plus généfalement de la mobilitédans la Villede Montpellier.
(JE :La (JE a un avis identique à celui formulé en C2-0. Les 409rf.P-ne
aoivent pas être intéorés tfans Cecoût de fa variante I1lPeyroun. P-n effet, Cestrava~
de reconstitution il' un résetlu liiérarcliisé à f éc/ieUë de fa 'IJillèet de ses fonctions
incontouma61és, qui auraient lôgiquement tféjà tfûs être réalisés, et qui devront
fêtre en totalité ou en partie, que fa Gene 2 tfù tramway passe ou pas par Le
CReyrou.
lPar contre il est certain que fimportance et fa compCe~ de ces trava~ ne
pemzettent pas de lés riafiser avant ou pentfant Cestrava~de
fa Gene 2
~ C.2.4 OB Le contoumement de IEcusson par le Peyrou et le Jeu de Paume est
indispensable car:
. Il est beaucoup moins coûteux à réaliser (aucune expropriation; simplicité de la
station du Corom ; Aucun ouvrage d'art; plus court)
. /1dessert des zones extrêmement denses et actives, très attractives pour les
usagers venant des extrémités de la ligne
. 1/permettra de diminuer signiflCStivement la circulation automobUe au centre
vil/e, ce qui est un objectif majeur du POU, et de la réalisation d'une ligne de tramway
. 1/ permet une connexion parfaite entre les déux lignes, avec des stations
simples à téaliser au Corum et à la gare, et pennet d'envisager des parooulS mixtes entre
les deux lignes plus facilement
. .11contribuera à la revalorisation fonciére d'un quartier en grande diffICUlté: il
existe plusieulS milliers de logements vides dans l'Écusson, notamment parce que l'accés
en est au,purd'hui difficile pour les habitants

.
Il n'est pas redondant avec la troisième ligne dont le tracé n'est
sérieusement possible que par le .~
Gambetta et IJO'Jpar Je Peyrou COIIJlœJe suggère
malhonnêtement le dossier pour justifter le choix de la boucle du Lez.

-

-.
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..,

.
1/évite le mystérieux tracé par la rue Substantion dans le quartier des
Beaux-Arts, qui nJest, en fait, justifié que par le souhait de prendre la direction des berges du
Lez au niveau du Corum. Cette traversée sinueuse est massivement refusée par la
population de ce quartier.
M.O. La justification du choix du MaTtre d'Ouvrage du tracé par le bld de
Strasbourg, les Rives du Lez, les Aubes, au lieu du contoumement Ouest de l'Ecusson est
développé plus complètement à la réponse C.2.0.
Ainsi:
. Le coQtdu tracé par l'Est est inférieur au contoumement Ouest de l'Ecusson,
compte-tenu des très importantes
opérations. de circulation à réaliser (74 M€ contre 100
.
ME)
. L'Ecusson est déjà très bien desservi par la Ligne 1 ( 5 stations de Albert 1er à
Gares), et les bus boulevard du Jeu de Paume et Observatoire, et sera complété par la
Ligne 3. La Ligne 2 permettra la desserte de nouvelles populations dans un secteur
d'habitat dense.
. Le ~ssage de la Ligne 2 sur les boulevards à l'Ouest de l'Ecusson, induira
effectivement une diminution de la circulation au centre-ville, mais avec un report massif
sur les autres secteurs, nécessitant des opérations d'accompagnement très lourdes; alors
qu'à horizon de réalisation de la Ligne 3, le maillage du réseau de TC et la réalisation des
voiries prévues au DVA permettront d'atteindre cet objectif du PDU.
. La connexion de la Ligne 2 avec la Ligne 1 est également prévue dans le
projet du Mattre d'Ouvrage; elle sera plus facile à exploiter compte-tenu des troncs
communs plus courts, et permet également des parcours mixtes entre les deux lignes de
Tramway (et même la troisième ligne);
. Les difficultés foncières dans l'Ecusson ~'nt concentrées à sa partie Nord qui
est classée en GPV (Grand Projet de Ville) ; cette partie
Ligne 1 avec 3 stations (Albert 1er, Louis Blanc, Corum).

est déjà très bien desservie par la

.
La faisabilité du passage de la Ligne 3 par le boulevard Ledru Roilin et
boulevard du Jeu de Paume, en passant par la rue AugusteComte et la rue Clapiès, a été
démontrée. C'est le tracé de base retenu par le Conseil d'Agglomération.
. Le passage par la rue Substantion est un résultat de la concertation dans le
quartier des Beaux Arts (voir réponse œ.3). Elle permet d'ailleurs d'insérer la station
Beaux Arts au cœur de la population et des secteurs denses du quartier.

CŒ : La (YE prend note des e:qJCications données et émet Cesmêmes avis
qu'en C2-0, C2-2 et C2-3.
> C.2.5 OB Nous vous demandons un coût comparé ( construction, exploitation) entre
les tracésJjeu de Paume et celu; des berges du Lez .
M.O. La comparaison des coQts de construction entre les deux traGés est donnée
dans l'étude d'impact :

.

.

Pour le tracé par le maTtre d'ouvrage:

74 M€

Pour le contoumement Ouest de l'Ecusson:
opérations de circulation associées (voir réponse C.2.3).

100 ME, compte-tenu des

En ce qui conceme l'exploitation comparée des deux variantes, l'écart correspond
au coQt marginal lié à la différence de longueur entre les deux itinéraires :
. 3550 m pour le tracé retenu par l'Agglo

.

2350 m pour le contoumernent -Ouest de l'Ecusson,

ce qui représente un écart de 108 900 km/an, soit environ 0,36 ME par an en coQt
d'exploitation (suivant la méthode retenue p.145 de l'étude d'impact).
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Rappelons que cet allongement de parcours permet de desservir de nouvelles
populations dans les secteurs denses des Aubes, .Ia Pompignane, le boulevard de
Strasbourg, qui augmenteront la fréquentation du réseau.

..,:

: La (JE prend note des éféments communiqués par fe !MO, etfait remarquer
que fécart âe coût â' e~foitation entre CesâCW( tracés n'est que âe 0.036!MŒ ; ce
qui est encore pCus maroina!
CParcontre, fa (JEfait remarquerque si f aflimoement âe parcours âu tracé
tEst pennet âe âesservir tfe nouveD:es popufations âans Cesquartiers âes JLu6es,fa
CPompienane, CeŒoufevarâ âe Stras6ouro ; Ce.tracé Ouest permet Cuiaussi âe
âesservir âe nouve{fes popufations âans Cesquartiers âes JLrcea~ etc...
CParailkurs fa (JE constate que Ceratio (Investissements) / (CPopufation +
Œmpfois) est nettement plus favora6fepour
Cetracé Ouest, quelfes que soiellJ Ces
métlioâes â' appréciation âu totaC (CPopufation + empfois)

Investissements
Zone
â'infCuence
300 mètres

Zone
â'infCuence
600 mètres

tTotaC

Sans âou6fe comptage
avec fa Bene 1
Sans âou6Cecomptane
avec Cesfiones 1 et3
tTotaC

fPopufation+'Empfois

~tios
fPopufation+'Empfois
~tios
fPopufation +'EmpCois

~tios
Œopufation+ Œmpfois

lJ@tios

Variante
1/1-2
Jeu âe
œaume
60 :MŒ
31100
1929
14 700
4084
7900
7594
61 300
978

Variante 1/1-3
6is
œoséiâon

-

74 :MŒ
26900

2750 (+42%)
11 850
6244 (+52%)
6800
10882 (+43%)
60 800
1217 (+24%)

~ C.2./6. OB"La ligne 3 du tramway passant par Henri IV, Ledru-Rollin et le Jeu de
Paume est abeffante puisqu'il impliquerait la fermeture à la circulation de la rue Clapies qui
dessert le palais de justice et permet d'amener les détenus au tribunal, permet aux
ambulances d'accéder à la maison de convalescence
Plaisances et facilite le trafIC vem
l'avenue de Lodève à partir du Peyrou donc il est nécessaire de modifier le tracé de la ligne
2 de façon à inclure la desserte des boulevards Henri IV Ledru Roilin et du Jeu de Paume. "
M.O. Le tracé proposé pour la Ligne 3 en tracé de base, suivant les délibérations
successives de l'Aggie (dont la dernière du 27.07.2003 pour instaurer le périmètre
d'études) ne passe pas par le Boulevard Henri IV, mais ~rrivant par l'avenue de Lodève et
la place Leroy Beaulieu, emprunte successivement la rue Auguste Comte, rue Clapiès,
boulevards Ledru Rollin 1 Jeu de Paume, rue de la République. Ce tracé résulte d'une
étude qui en démontre sa faisabilité. Il doit être soumis en 2004 à une première phase de
concertation préalable.
Le passage par la rue Clapiès nécessitera effectivement des restrictions à la
circulation générale, mais n'est pas incompatible avec des usages locaux (notamment
pour la maison de convalescence). L'accès au Palais de Justice s'effectuera par la rue de
l'Ecole de Droit et la rue Emile ZolaJncbangées._.e1 la rueAugusteCQmt~gui
restera
nécessairement accessible à la circulation (desserte des riverains et des garages).

..
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....

CŒ :La (!E prena acte dé fa réponse émise par

Ce 9,10

~ C.2.7. OB Techniquement la ligne 3 peut-elle passer par le Jeu de Paume? Quelles
sont les rues qui sont susceptibles d'être empruntées?
M.O.Le passage de la Ugne 3 par le 60ulevard du Jeu de Paume est parfaitement
faisable comme indiqué à la réponse C.2.6, par la rue Auguste Comte, rue Clapiès,
boulevard Ledru Rollin.

(;lE : La (!E a pris note dé fa réponse .donnée et précise que cette question est
Iiors enquête.
~

.

..

.

C.2.8

OB Que représente

le trafic de. transit:

en pourœntage?

en nombrede véhicules?
Aux heures de pointe?
En moyenne journalière annuelle?

Sur Henri IV? Le jeu de paume? Gambetta? Clemenceau? Avenue de Toulouse?
Route de Mmes?
M.O. Cette question, trop simpliste dans sa formulation, doit être appréhendée
à
.
plusieurs niveaux:
le « transit» recoupe plusieurs notions et fonctions imbriquées, exposées dans
la réponse à la question K2
les usagers choisissent leur itinéraire selon leurs. besoins, dans un réseau
nécessairement maillé, selon un critère de. temDS de oarcours, lui-même dépendant de
l'heure, d'incidents sur le réseau (travaux...)
la situation n'est pas statique, du fait de l'évolution démographique, des modes
de vie et des activités, du fait de l'évolution continue des infrastructures et du réseau de
transport en commun
s'agissant de « grand transit », le trafic est négligeable compte tenu des temps
de parcours et des dispositions prises pour complexifier ces itinéraires sans pénaliser trop
les autres fonctions. Il faut remarquer toutefois une tendance à la hausse de ce type de
trafic en centre ville, au vu de l'engorgement ou de la médiocrité actuetle des itinéraires de
contoumement
S'agissant des transits inter-quartiers, il est prévu (cf. réponses aux questions 812
et K2) qu'à l'avancement des projets de rocade et des réalisations de lignes de tramway 1
réseaux bus, une part significative de ce transit. pourra être reportée sur les transports en
commun, et une part très importante reportée sur les itinéraires adaptés (46mBceinture,
rocades. ..)

(}E :La (!E tient àfaire remarquer que si fa question est peut-être trop
simpliste d'ans saformufation, Ce9,10 n y a pasréporufu, que ce soit en tenne dé
nom6res oU tfe pourcentages.
La (}E note toutefois que Ce9,10 constate aune tenaance àfa /iausse tfe ce
type tfe trafic au centre vilfe, au vu tfe [' engoryement ou tfe fa médiocrité actue{fe tfes
itinéraires dé contoumement. "
La (JE en aéduit à nouveau qu'if est nécessaire tf' améliorer ces itinéraires fie
contoumement, indèpentfamment aes trava~tfe
liene 2 du tramway
~

C.2.9.

OB Pour quelles

que c'ét~it le t~

raisons la ligne 1 n'est pas passée par le Jeu de Paume alors

initia~ment prévu?

--"'-.
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M.O. Lors des études préliminaires de la ligne 1, servant de base à la cOncertation
préalable, les variantes de tracé proposées par les bureaux d'études privilégiaient
effectivement le tracé Jeu de Paume, pour des raisons de tracé plus court, malgré les
.

difficultés techniquesqu'il comprend.
Ce tracé a rapidement été écarté au profit du tracé Corum et Comédie, pour les
raisons suivantes :
il ne. recueillait pas du tout I"approbation des commerçants et de leurs
instances (CCI)
il ne desservait pas directement deux lieux majeurs
du Centre Historique
.
.

(Corum et Comédie)

il ne permettait pas de faire fonctionner le réseau de bus restructuré (itinéraires
d'accès à la Gare, ou espaces disponibles pour des pôles de rabattement).
après études desoonséquences
sur la circulation, ce tracé devait être
nécesSairement précédé d'une très lourde restructuration du plan de circulation à l'échelle
de la Ville, dont l'essentiel se retrouve dans celui décrit ici, associé à la variante Peyrou de
la ligne 2, avec peu de visibilité sur l'avenir (OVA à peine esquissé, POU non abouti, P~S
Est et ses infrastructures contestées)
enfin, ce tracé faisait double emploi avec le « couloir ligne 3 » entre Peyrou 1
Figuerolles et la Gare.

(;E: La (JE prend noteâe
concerne

cette réponse qui est liors enquête, car. effe

fa Cigne 1

~ C.2.10 OB« L'expérience de la ligne 1 montre que les liaisons se sont singulièrement
dégradées Sur beaucoup de lignes (de bus) lors de sa mise en service»
MO~la mise en service de la première ligne de tramway s'est accompagnée d'une
restructuration du réseau bus associé (l'ensemble des lignes du réseau urbain, suburbain,
et du réseau Départemental).
Le principe général de la restructuration, dans une logique d'amélioration de la
productivité de l'ensemble du réseau et de garantie d'un service. de qualité au meilleur
coQt pour la collectivité, a été de favoriser les rabattements des lignes de bus sur le
tramway pour éviter les doubles emplois et pour contribuer à l'allègement de la circulation
motorisée en centre ville.
Contrairement à ce qui est annoncé, le réseau bus ne s'est pas dégradé et les
lignes ont bénéficié d'une amélioration sensible de l'offre.
la restructuration sur le principe évoqué a permis:
. une augmentation des fréquences, les gains kilométriques étant réinjectés
dans l'offre en termes de fréquence. Concrètement, toutes les communes de
l'Agglomération ont vu les fréquences bus en augmentation sensible. Ainsi la production
kilométrique sur le réseau suburbain augmenté de 28% et le nombre de courses de 40%.
de gagner du temps sur la plupart des destinations: gain de temps dQ à la
vitesse du tramway. Le rabattement permet de gagner du temps en évitant au bus de
pénétrer dans les zones où sa vitesse est la plus faible (a mesure que l'on se rapproche du
centre ville) et où bien sowent il peut prendre 5 à 10mn de retard en fonction des aléas de
la circulation. Un rabattement sur le tramway suffisamment en amont du centre ville permet
ainsi d'éviter les pertes de temps dus aux embouteillages. Le site propre garantit rapidité

a

..

.

régularité et ponctualité du service.
d'avoir une meilleure desserte dJJ centre ville de Montpellier. Avant cette
restructuration, la plupart des voyageurs descendait à la Gare. Cependant leur véritable

mais aussi

destination"centre ville" nécessitait des temps de marche plus ou moins importants (accès
au polygone,

au centre historique,

au lycée Joffre...), voire des correspondances bus/bus.

Le rabattement sur le tramway permet-de mieuxirriguer-1e œntre ville {Léon Blum,
Antigone, Hôtel de Ville, Gare, Comédie, Corum) et d'assurer une desserte plus en

":""1
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proximité avec les destinations finales. Cela se traduit par plus de confort et du gain de
temps.

Trois ans après la mise en service du Tramway, la fréquentation des bus a
augmenté de plus de 20 %, ce qui démontre la pértinencedes orientationsprises.
CE :La (JE prena acte des éfémentsd'infonnation
Cette question est liors enquête.

communiqués park !MO

Rives du Lez
~ C3.1 OB "Pf;ut-on assurer que la coexistence des lignes 1et 2 est techniquement
impossible sur le tronçon Corum - Louis Blanc alors qu'elle est envisagée sur le tronçon
Place de l'Europe - Rives du Lez ?"

M.O. D'une manière générale, la coexistence de deux lignes n'est possible que si
elles ne se perturbent pas mutuellement sur leur tracé commun. Ceci arrive en particulier
au niveau des stations, surtout si elles sont fréquentées.
Les temps d'arrêts pour les montées-descentes sont plus longs et plus aléatoires
qu'ailleurs.
Vis à vis des usagers du Transport, une rame ne peut rester en attente de
déchargement dans l'atlente de la libération du quai par la rame précédente.
Aussi, est-il nécessaire dans ce cas, de doubler la longueur des quais pour
accueillir deux rames en même temps, à condition que les emprises permettant de le faire
exi~ent.
Or ce n'est pas le cas aux stations Corum et Louis Blanc, avec la présence des
rues adjacentes ou de courbes, encadrant les stations existantes.
Sur le tronc commun retenu (place de l'Europe/Rives du Lez), il n'y a qu'une seule
station (Place de l'Europe), peu chargée. Nous doublons le quai devant la piscine. Sur
l'autre voie, il nous est aisé de réguler correctement ce tronc commun depuis les stations
contiguës Rives du Lez, toutes deux positionnées juste avant le tronc commun.
(;lE : La (JE estime que fa réponse communiquée par fe !MO n'est pas
satisfaisante. tEn effet, sefon ftEtuae d'Impact (pOfJe 133J, a~stations
Corum et
t,
(jare, (es quais peuvent être aistincts ou confonaus pour toutes fes variantes. .JI
fa station œface tfe fP.urope, fincidence au aou6fement de fa station d'arrêt des 2
JJ

fienesJ nécessite fa moâification

piscine
>

tfe fa structure ae fafaçaae au 6âtiment ae fa

.

C3.2 OB "La boucle du Lez n'est pas un tracé utile pour les raisons suivantes:

.

'Desserte

de zones peu attractives

pour les usagers qui viennent des

extrémités de la ligne
.
Maintien d'une circulation automobile excessive au cœur de ville, sur
l'axe Peyrou

.

- Jeu

de Paume

Forte redondance avec la première ligne dans lequatfier d'Antigone
Coût ,élevé, qui pénalise financièrement l'ensemble du projet
Tracé sinueux et lent, partiellement situé en zone inondable,
nécessitant de modifier les berges du Lez et de détruire des Squipements cYclables
remarquables
u_-,(piste des deux moulins)
.-'
Mauvaise connexIon avec la première
ligne, -et faible possibilité
d'évolution ultérieure du fonctionnement en réseau du tramway

.
.
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M.O. La justification du choix du Maître d'Ouvrage du tracé par le boulevard de
Strasbourg, les Rives du Lez, les Aubes, au lieu du contournement Ouest de l'Ecusson,
est développée plus complètement à la réponse 2.0.
Ainsi :
. La population desservie par le tracé Est est plus importante; l'accès à la zone
attractive de l'Ecusson pour les utilisateurs de la Ligne 2 reste très intéressant grâce aux
trois points de correspondance aménagés avec la Ligne 1.
. La suppression de la circulation automobile induite par le passage. du
Tramway sur les bOulevards de l'Ouest de l'Ecusson aura des répercussions en cascade
sur l'ensemble des voiries jusqu'à la 4èfœceinture, alors qu'à horizon de la Ligne. 3 les
objectifs du POU seront atteints grâce à un réseau TC développé et la réalisation de
voiries prévues au DVA.
. La redondance supposée avec la Ligne 1 dans le secteur d'Antigone permet
au contraire de desservir des populations nouvelles dans des quartiers d'habitat dense :
les Aubes, la Pompignane, le boulevard de Strasbourg.
. Le tracé sinueux ne pose pas de problème particulier: voir le tracé de la
Ugne 1 tout aussi sinueux, qui n'empêche pas un suCcès de fréquentation extraordinaire
de cette ligne, et avec une des meilleures vitesses commerciales des réseaux français.
. La piste cyclable le long du Lez sera maintenue, avec un environnement
verdoyant (plate-forme Tramway engazonnée).

Au contraire de ce qui est affirmé, la connexion entre Ligne 1 et Ligne 2 est un
point fort du tracé retenupar la Communautéd'Agglomération,qui en complémentaritéde
la Ligne 3 permet.:
une couverture spatiale maximale du Centre Ville élargi
. un maillage optimal du réseau Tramway avec de nombreux points de

.
.

connexionet peu de superpositions

..

des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires.

CfF.: Œ'ourfa (JE} fa réponse au ~ On' est pas satisfaisante.
émis en C2-3 et C2-4 )

(Voir Cesavis

~ C3.3 OB« En désaccord sur la proposition de tracé de la seconde ligne de tramway
par les berges du LEZ. En effet, entre le Corum et la Gare, ce tracé serait extrêmement
complexe, tortueux, lent, coûteux, et traverserait des quartiers largement desservis par la
première ligne (Antigone)."
M.O. Même réponse que la précédente C3.2.

CP.: laem C3-2
~ C3.4 OB« J'habite près de la Place Faulquier,je ne vais pas me plaindre: dans un
rayon de 400 mètres je vais disposer de sept stations de tramway. Croyez-vous que cela
soit juste, alors que les habitants de l'ouest de la ville (qui sont soumis à la même fiscalité
locale que fTIOIJdevront attendre plusieurs années pour avoir droit à une maigre ligne? »

M.O. Cet endroit est en effet particulier. puisque proche des points de
correspondances des Lignes 1 et 2, et distant de :
250 m de la station Rives du Lez (Ligne 1 et Ligne 2)
350 m de la station Place de l'Europe (Ligne 1 et Ligne 2)
350 m de la station Voltaire (Ligne 2)

Les autres stations de Tramway sont à-une. di::;t'clilcetrès supérieure à 400 m.
Cette place est effectivementtrès bien située pourson accessibilitéau réseau de tramway.
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(;lE :Lû CE prend" acte de {'avIS du !MO.
RN 113
~

C4.1 08 "Avec des tronçons à une voie cela permettrait de maintenir sur la 113 deux

voies de circulation

automobile.

"

M.O. le projet présenté à l'enquête publique maintient bien deux voies de
circulation automobile sur la RN 113.
('lE : La CP. prend acte dê fa réponse du ~o
~ C4.2 OB "Lorsqu'on lit en page 12 du document de synthèse destiné au pub/ic que" le
choix de la RN113 à recueilli un large consensus auprès des habitants et des professionnels
dans ce secteur il est à douter très fortement de cette affirmation et de l'honnêteté de son
auteur. Comment les professionnels de l'automobile peuvent-ils être d'accord avec un tracé
qui ne desserl pratiquement pas d'habitation mais vient perlurber très gravement toutes les
activités liées directement au flux automobile ?"
M.O. Plusieurs réunions publiques et un voyage à StrasbolJrg avec des élus de la
Commune de Castelnau accompagnés de représentant des commerçants de la RN 113,
ont permis de conclure à une préférence du tracé par la RN 113.
la seule alternative à ce tracé serait un passage par la rue de ta Galline, puis
l'avenue des Perrières, rues étroites et mal adaptées au passage du Tramway; ce tracé
alternatif a été rejeté lors de la concertation préalable tant par le public que par la Ville de
Castelnau.
De plus, et pour satisfaire les dernandes des commerçants riverains, des
aménagements o.,t été prévus tous les .400 m environ sur la RN 113 pour permettre aux
voitures d'effectuer un. demi-tour, et ainsi préserver l'accessibilité en voiture à tous les
commerces. Cette disposition, qui réclame un élargissement de l'assiette de la voirie sur
les fossés et accotements, a été acceptée par le maître d'ouvrage.

(;tE :La (JE prend' acte d'es e~{ications

d'onnées par Ce!MO, mais demande

que des mesures tf accompagnement soient prises pour Cescas critiques

Pedro de Luna
> C5.1 08 "Selon le PDU l'objectif du tramway est la réduction du trafic automobile le
tracé devant offrir le meilleur rapport qualité - prix pour atteindre ce but. Le tracé passant
par l'avenue de Maurin et la rue Pedro de Luna ne correspond pas à ces exigences. Le tracé
du tramway ne constituera pas une amélioration du réseau de transports en commun dans
ce secteur.

"

M.O. Le tracé passant par l'avenue de Maurin et l'Avenue Pedro de Luna permet
de desseJVirun des quartiers d'habitat collectif de Montpellier à forte densité de population
(31 400 habitants). la desserte du quartier de Lemasson pennettra de revitaliser œ
quartier à forte concentration de logements sociaux, appuyant ainsi la politique sociale de
la ville sur les quartiers les plus denses donc potentiellement plus fragiles.
Le passage de la deuxième ligne de tramway surœ "5eCteur,-enremplacement de
la ligne 5 permettra aux habitants des gains de temps sur leurs déplacements et
l'assurance d'une meilleure qualité de desserte: garantie d'une meilleure régularité (pas
d'embotJfeifTage, réduction des telJlpS d'attente à l'effêt), fmquence de passage plus
soutenue, confort de déplacement, amplitude de fonctionnement améliorée. Autant
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d'éléments d'amélioration du réseau de transport qui sont bien évidemment favorables au
transfert modal de la voiture vers les transports publics urbains tel que prévu dans le PDU.
(Y.E:

La (JE preruf acte des e~Cü:ations aonnées parle;MO

~

C5.2 OB" Pour les habitants de l'avenue de Maurin, Pedro de Luna, Mas

Drevon les besoins en déplacements n'ont pas été pris en compte. La principale destination
est le centre historique de Montpellier comme le fait apparaitre le schéma des lignes de
désir présenté lors de l'étude préliminaire. Les riverains se rendent vers la poste Rondelet,
Laissac, la grande rue Jean Moulin, Le Peyrou, la partie haute de la ville 'et non pas à la
gare. Le tramway n'est pas adapté à la desserte de proximité qui est le besoin réel du
quartier. De plus le passage du tramway par la rue Pedro de Luna soulève deux graves
problèmes:

La mise à sens unique de la rue et les aménagements visant à/uter contre les

inondations récurrentes pour le tronçon de tramway concerné.
Un examen du dossier présenté révèle la véritable motivation du choix de la
Communauté d'Agglomération pour le passage du tramway par l'avenue de Maurin : c'est le
projet immobHier du quartier du nouveau SI Rach qui sera bati sur les temÜns de la
SERNAM ce qui n'est pas recevable en f6gard de l'objectif du PDU. "

M.O. Le schémades lignes de désirs auquel référence est faite montre qu'un flux
important des' déplacements des secteurs Croix ci'Argent, Lemasson est à destination du
œntreville, tant le centre historique, qu'Antigone ou le secteur Comédie-Gares. Il est
impossible de conclure que.« Les riverains se rendent vers la poste Rondelet, Laissac, la
grande rue Jean Moulin, Le Peyrou, la partie haute de la ville et non pas à la gare

».

L'itinéraire retenu pour la deuxième ligne permettra de répondre aux besoins de
déplacements des habitants des. quartiers de Lemasson et de la Croix d'Argent, soit de
manière directe (secteurs Rondelet, Gares -la station Comédie n'est qu'à 300 m de la
station Gare, Antigone), soit en permettant une connexion avec la première ligne de
tramway à la station Gares, soit avec le réseau bus ; le maillage du réseau facilite ainsi les
déplacements

vers toutes les destinations

et en particulier

à tous les

d'activités commerciale, administrative, hospitalier, de loisirs et de culture,

grands secteurs
,

Rajoutons également que le tracé retenu pour la ligne 2 permet à tous les

habitants ~t notamment ceux des secteurs Croix d'Argent - Lemasson.de se rendre
directement,à la Piscine Olympiqued'Antigone,à la Bibliothèqued'Agglomération« Émile
Zola », à l'Hôtelde Région ou sur les rives du Lez, qui sont des destinationsimportantes
pour Jes Montpelliérains.
Ce tracé permet aussi de desservir le futur quartier du nouveau Saint-Roch où
sont prévus 700 à 800 logements, 10000 ni2 de bureaux, un grand équipement culturel. II
est là aussi cohérent avec PDU pour la desserte des secteurs urbains denses en TC .
CP. : La (JE prena acte aes éféments communiqués par le ;MO, mais attire son
attention sur fes travaUJ( à effectuer sur le Lantissargues, dOnt le cours aoit être
traité

à

ramont

et à

1

r aval jusqu après le passage sous fa voie ferrée

~ C5.3 .oB « Le tracé passe trop près des copropriétés de J'avenue Pedro de Luna et en
particulier des Sorbiers (à moins de 4 métres de certains appartements). C'est inadmissible.
Il faut que les rails passent du côté des commerces du Mas Drevon. Le tramway ne doit pas
être fait pour créer de nouveauxparldngs,mais pour inciterà preRdro-Jes.transporls en

commun.»
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M.O. SUTun très court tronçon du boulevard Pedro de Luna (60m de longueur), ce
boulevard est rétréci entre un centre commercial et la résidence des Sorbiers, rendant
obligatoire l'acquisition d'une bande d'espaces verts en pied de l'immeuble. de 2,50m de
largeur moyenne,. seule possibilité au vu de la configuration des lieux.
Se posait ensuite le choix d'implantation de la plate-forme du tramway: côté
immeuble ou côté commerces, le côté de la voirie s'en déduisant à l'inverse. Après une
large et longue concertation S\.lr ce sujet avec les associations du quartier, le choix
effectué (tramway côté immeuble, voirie côté commerces) a les avantages suivants :
la voirie côté Sud (commerces) permet sans multiples traveiSées du
tramway: les accès livraisons, les. accès aux rues adjacentes Jean de Montiaur, Guy
d'Autignac, et de Conques, ainsi que l'accès aux parkings du centre commercial Mas
Drevon.
la plate-forme tramway côté immeuble, pratiquée par le tramway à vitesse
réduite du fait des courbes, éloigne la circulation générale de l'immeuble (aujourd'hui à
6,Om de l'immeuble, repoussée à 11,Om par le projet).
Aussi la configuration du projet à cet endroit est celle qui règle le mieux la
desserte 19C8le,les activités commerciales à maintenir, et les.intérêts de la copropriété des
Sorbiers.

(!E La (!E prend note dés e~l1cations communiquées par fe fM.O,et note
que fes automo6ifes passeront à 11 mètres et fe tramway à 4 mètres de fafaçade
dé fimmeu6fe

Quartiers des Beaux-Arts
»

C6.1 OB Quels sont les inconvénients rédhibitoires qui ont conduit l'Agglo à ne retenir

.

aucun des deux. tracés proposés

.
.

par les participants

lors de la réunion

de janvier

2002 :

VarianteviaRoute de Mmes, Avenue St Lazarejusqu'à son croisement

avec l'avenue Castelnau?

Variante via Route de Mmes, Avenue St Lazare, rue du Jeu de Mail
des Abbés et l'avenue Montasinos jusqu'à son croisement avec l'avenue de la Justice
de Castelnau?
CoOl de ces variantes comparées au coOl du tracé présenté à
renquête?
M.O. Ces variantes ont été examinées par le maUre d'ouvrage et leur
comparaison figure bien à l'étude d'impact (chapitre 5.2.4 ) :

.

la variante route de Nîmes, avenue de St Lazare jusqu'à l'avenue de

Castelnau est la variante principale V1 de l'étude d'impact
. la variante route de Nîmes, avenue St Lazare, rue du Jeu de Mail des Abbés,
avenue Montasinos est la variante secondaire lV.b.
Le choix du tracé résulte d'une volonté de desserte fine du quartier des Beaux Arts
et relier le quartier de l'Aiguelongue, quartiers densément peuplés, alors qu'un passage
par l'avenue de Nîmes et l'avenue Saint lazçIre, présentant un tracé plus court, présente
un potentiel d'emploi et de population nettement plus faible:
.

~---_..-
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Tracé de référence
Longueur

2850m

2 120 m

20 500

12 200

7 180 hab/km

5 700 hab/km

9900

4400

3 460 emploilkm

2 100 emploi/m

42 M€ HT

35 M€ HT

Population desservie
Population desservie /

Tracé
Avenue de Nîmes

km
Emplois desservis
Emplois desservis / km
Coût d'investissement
en M€ HT
Au delà de cet avantage d'attractivité , le tracé retenu présente les avantages
suivants:
il permet l'organisation naturelle d'une connexion quai à quai avec la première
ligne de tramway à la station Corum, élément indispensable en vue de la constitution d'un
réseau tramway maillé,
l'insertion sur ces rues permet de renforcer leur fonction de desserte locale et
de limiter les trafics parasites de pénétration vers le centre de la ville qui perturbent la vie
locale des quartiers qui bordent ces voies, tout en préservant 2 pénétrantes majeures
(avenue de Nîmes et avenue de Saint Lazare) dont la fonction est plus cohérente avec leur
environnement,
son impact sur la capacité du carrefour de la place du 11 novembre reste limité
et ce point clé de la ville pourrait ainsi conserver son rôle majeur et continuer à gérer une
grande partie des échanges qui y ont lieu à l'heure actuelle (faisabilité vérifiée).

CE: La CE prenti acte ties ét:éments communiqués, en constatant que ro.
réponse est incomplète, en particu{ier en ce qui concerne ro.variante 10/6. (])ep{us,
ro.(JE attire Cattention tiu !MO sur Cespro6lèmes résuftant ties inontfations tiu
Cliam6ery et tfe son e~toire

sur Ceo/ertianson

>- C6.2 OB « Ayant participé à des réunions d'information concernant la ligne 2,etj'ai pu
être témoin de l'opposition quasi générale des habitants du quartier au passage de cette
ligne par la rue de Substantion. Je suis moi-même en parfaite concordance avec les
arguments avancés, dont je cite les principaux:
. Destruction des arbres qui sont la « respiration» du quartier;
. Suppression d'une partie du Stade de l'abbé Prévost;
. Suppression de parkings: Derrière l'immeuble « Pierre Rouge» et le long de la
rue Substantion ;
. Atteinte à la convivialité de ce quartier, qui est comme un village, où cohabitent
maisons et immeubles divers;

.
.

Courbesplus nombreuses,d'où perte de temps et nuisancesphoniques;

Coal financier élevé.
Je ne vois pas en quoi ce parcours peut être d'utilité publique, et je pense que le
tracé Ave St LAZARE - RN113 serait préférable»
M.O. Les arbres:
Dans le quartier des Beaux Arts, sur les 40 arbres dénombrés, dans l'emprise des
travaux, 32 sont conservés ou remplacés. Il est cependant à noter que sur l'ensemble de
la ligne, le bilan est par contre largemenlpo$itif (1200 arbres sumrim~ POU!2830
plantés, voir p 166 de l'Etude d'impact).
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le stade de l'Abbé Prévôt :
La concertation menée avec le propriétaire (Enclos Saint François) et la Ville de
Montpellier a permis Jemaintien de ce stade. Par ailleurs, ce propriétaire réfléchit à
l'évolution de l'ensemble de sa propriété.

le stationnement:

. Dans la copropriété Pierre Rouge sur les 118 places de stationnement
existantes (dont 8 visiteurs) le projet en restitue 114 (dont 4.visiteurs) grâce à la démolition
d'un bâtiment communal et un retraçage des emplacements. La servitude d'accès du MUC
sera par ailleurs supprimée, dans l'intérêt de la copropriété.

. Rue de Substantion, il existe aujourd'hui 140 places de stationnement en
domaine public, en stationnement payant ;lepiOjet en restitue 24 directement le long de la
ligne de tramway.

"faut remarquer que les parkings souterrains d' ACM(ex

OPAC)

présentent encore des disponibilités qui pourraient être mieux utilisées par les résidents, et
que des capacités sur voirie existent rue Menuhin et son prolongement Substantion donc à
proximité immédiate.

A noter que le tracé un temps envisagé rue Proudhon, s'il évitait -des'suppressions
de stationnemènt rue Substantion, comprenait un impact foncier très important sur deux
immeubles R+3 et R+4 (angle rue Proudhon 1rue de la Cavalerie, et rue Proudhon 1rue
Belmont) et présentait un fort impact sur le stationnemenlrue de la Cavalerie et rue
Proudhon; dans Je cadre de ta concertation très poussée faite dans te quartier, l'impact de
la ligne de Tramway a même été matérialisé dans ces rues et a conduit à son abandon.
La convivialité du Quartier:
le tramway n'est pas facteur de baisse de la convivialité au cœur des quartiers
bien au contraire.

Les espaces dédiés au transport public et

notamment au tramway sont

bien plus accueillantspour les piétons et la vie de quartier que les voiries où domine
l'automobile.
Le tracé rue Substantion évite justement les rues commerçantes (cavalerie,
Proudhon) et les places (Émile Combes, Beaux Arts) très animées.
Les courbes:
Le tracé de référence se situe idéalement par rapport à "habitat (cf. P 114 de
"étude d'impact) et dessert un potentiel de population et d'emplois bien supérieurs à celui
des autres variantes étudiées (cf. p 111 de l'étude d'impact) ; les courbes qui génèrent ce
tracé ne posent pas de problème particulier pour l'inscription du Tramway.

Le problème du bruit en courbe constaté à la mise en service de la première iigne
a depuis été maTtrisé ; la vitesse réduite du Tramway du fait de l'environnement urbain
contribuera à l'atténuer.
Le coût :
Le coût du tracé retenu est effectivement plus élevé que celui de la variante St
Lazare RN 113 (42 M€ HT contre 35 M€ HT cf. p 136 de l'étude d'impact) mais ce choix
se justifie par une bien meilleuredesserte des bassins de population et d'emplois (voir la
réponse C 6.1 ci dessus).

-

(JE : La (JE prend acte

~ C6.3 OB Traversée de la Résidence de La Pierre Rouge -2, rue Beauséjour- à
Montpellier:
«Les concertations de 2002 n'ont jamais évoqué le tracé soumis à enquête». «Les parkings
de la résidence sont amputés». «Les stationnements publics disparaissent». «Le stade va
. disparaître RUssi». «Le ttacé par la Ca'la/erie~st
bien meilleur»___-
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M.O. Concernant la concertation Dréalable :
Le déroulement général de la concertation préalable est exposé plus
complètement à la réponse G.O. En ce qui conœme le secteur de la résidence de la
Pierre Rouge, on relèvera les points suivants :
Le 12 juillet 2000, deux tracés différents ont été proposés en concertation,
l'avenue St Lazare et la RN 113 d'une part, l'avenue de la Justice de Castelnau, les rues
de Montasinos et de la Cavalerie d'autre part, pour arriver au Corum.
Le 27 avril 2001, à la suite de réunions de concertation tenues, notamment dans le
quartier le 24 janvier 2001, un nouveau tracé alternatif est proposé en passant par la rue
de Substantion au lieu de la rue de la Cavalerie.
Le 26 septembre

2001, ce tracé par la rue de la. Substantion

est retenu dans le

cadre du tracé préférentiel puis confirmé le 18 septembre 2002 lors. du Conseil
d'Agglomération qui a dressé le bilan de la concertation préalable.
le tracé retenu résulte bien de phases successives de concertation préalable
réalisées dans le quartier, et a cherché à prendre en compte la grande majorité des avis
exprimés. En particulier une dernière concertation a débouché sur le passage sur le stade
de l'Abbé Prévôt (en domaine privé de l'Enclos Saint-François) au lieu d'un passage en
domaine public.
Concernant le stationnement :
Dans la copropriété Pierre Rouge sur lèS 118 places de stationnement
existantes (dont 8 visiteurs) le projet peut en restituer 114 (dont 4 visiteurs) grace à la
démolition d'un bâtiment communal et un retraçage des emplacements.

.

. Rue de Substantion, il existe aujourd'hui 140 places de stationnement en
domaine public; le projet en restitue 24 directement le long de la ligne de tramway. Il faut
remarquer que les parkings souterrains d' ACM (ex OPAC) présentent encore des
disponibilités

qui pourraient

être mieux utilisées par les résidents, et que des capacités sur

voirie existent rue Menuhin et son prolongement Substantion.
Le tracé par les rues Proudhon et Cavalerie aurait des impacts similaires sur le
stationnement en domaine public.
Concernant le stade :
Le stade est bien maintenu par le projet Tramway.

CP.: La (JE prend acte, et âemande au :MO âe mettre en oeuvre les mesures
compensatoires âemanâées par fa COqESI:M.
)- C6.4 08« Ce tracé est issu de la défense d'intéréts particuliers d'un lobby minoritaire
mais écouté au détriment de citoyens modestes, plus nombreux mais moins entendus. Ce
tracé évite /es rues commerçantes pour traverser les zones résidentielles du quartier se
pose inéluctablement la question de l'égalité d'écoute des différentes catégories de

citoyens JI
M,O. Les accusations portées relèvent de la méconnaissance des préoccupations
qui guidént les acteurs de ce type de projet (experts, techniciens, élus, concertation
institutionnelle et concertation locale), et de la prise en compte attentive de tous les avis
exprimés, largement contradictoires, pour des décisions d'intérêt général à défaut d'être
consensuelles.

Si la question vise la rue de Substantion, les critères de choix du tracé, résumés
dans l'étude d'impact au chap. 5.2.4pagef111 et 115, compurtaiant égalehleltÏ un impact

- -

~
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foncier dissuasif sur deux immeubles sur la rue Proudhon, sur le stationnement, et d'une
manière plus générale sur l'accessibilité de tout le quartier.

(!E: La (!E prend acte des e~Cications données
» C6.5 OB «Nous pouvons témoigner que nombre de résidents rue Substantion n'osent
exprimer une simple opinion dans la mesure où le renouvellement de leur bail dépend du
bon vouloir de l'OP AC. Le tracé au sortir de notre résidence frôlera les balcons situés à
l'angle saH/ant d'un immeuble, les rendant inutHisables. »
M.O Nous ne répondons pas sur l'aspect polémique et diffamatoire de cette
question. L'auteur méconnatt les conditions juridiques très précises de nonrenouvellement d'un bail par ACM (ex OPAC).
auant aux balcons qui surplombent aujourd'hui une zone circulée et stationnée,
on peut affirmer que l'aménagement proposé $\tec trottoir, circulation apaisée,
stationnement organisé, et avec une station de tramway proche, contribue fortement à
humaniser cet endroit.

cp. :: La (!E prend acte
.La Pompignane
» C7.1 OB "Les quartiers des Aubes et de la Pompignane sont largement pavillonnaires,
les HLM des Aubes et de la Pompignane sont loin des stations qui portent leurs noms. ?"

M.O. Le tracé retehu, mis en relation avec un réseau de bus restructuré (La
Rondeet la Ligne9) permet, de desservir;

.

les grands immeubles collectifs de la partie sud des Aubes, dont le nom de
station se justifie alors pleinement; et des grands collectifs du Parc à Ballons~immeubleS
jusqu'à R+10).
une partie du quartier de la Pompignane, coupée du centre ville par le Lez,

.

par l'intenTlédiaire d'une passerelle donnant accès à la station «Pompignane ». Si l'on
considère les correspondances possibles avec le bus ligne 9 (Arrêt Colverts, situé en face)
et la complérrientarité du vélo (pistes cyclables existantes), le tramway apporte à ce
quartier un vrai service supplémentâire.
Le projet apporte ainsi une réponse efficace aux difficultés de pénétrations des

transports en commun dans ces quartiers hétérogènes.
(!E: La(!E n'a pas dé remarques particulières àjonnufer eh ce qui concerne fe
quartier dés ftu6es,. par contre e{[e constate que fes immeu6fes du quartier
CFompignanesont foin dé fa station qui porte ce nom.
);> C7.2 OB "S'agissant de la station dite" Pompignane "le chiffre de 12700 personnes
concemées par la station (journal municipal octobre 2000 ) est totalement fantaisiste selon
"INSEE le quarlier de la Pompignane est habité par 2800 personnes"

M.O. Les estimations de potentiels cJessentis sont effectuées, pour toutes les
variantes, de la même manière; les données mdistiques les plus récentes et les plus fines
sont traitées automatiquement par un Système d'information géographique (SIG), après
définitionpar l'opérateur de la zone d'influence. Cette zone d'influence est dans le cas

générallHlœCCle de rayon 470 mètres-correspondant à une surfacetotalementatœssible
en moins de10 minutes à pied, par un-piéton ayant une vïteSSèdEf1m1set:onde,soit 3,6
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kmJheure. Dans deux cas, cette zone d'influence a été définie plus finement pour tenir
compte des barrières naturelles ou artificiellesvenant allonger les distances et donc les
temps d'accès à la station. t'un de ces cas est celui des stations situées en bordure du
lez, pour lesquelles ila été tenu compte des franchissements effectivementposSiblespar
les piétons, y comprisdonc la future passerelle des Courlis.
~.

potentielde la stationPompignanepris isolémentest de 3900 habitantsà

moins de 600 mètres réels, dont 2000 personnes environen rive gauche du Lez. Ce seuil
de 600 mètres ne doit pas êtr~ considéré comme absolu, mais Il permet d'établir des
comparaisons dans des situations semblables. Dans certains cas, l'attractivité peut être
plus forte et a11erau delà de ce rayon de 600 mètres (qualité du cheminement piéton,
sécurité, confort, agrément, ...), attractivité du système de transport relativement aux
autres lignes de bus dans le secteur, enclavement du quartier deSservi.Ainsi,dans le cas
de la station de la « Pompignane », le potentiel pourrait déborder les 3900 personnes
annoncées.
Cette valeur de 3900 habitants desservis la place dans la première moitié des
potentielsde l'ensemble des 34 stations de la ligne 2 et nettement au-dessus de la
moyenne pour la.ligne2, soit 2300 habitants desservis par station.
le trafic prévisionnel,qui tient compte de l'ensemble des facteurs d'attraction du
secteur, est de 1450 montées quotidiennes, ce qui place cette station au 12èmerang de
l'ensemble des stations par ordre décroissant de fréquentation,
alors même que cette
.

stationn'est pas un pôlede correspondance.

De plus, cette station est très du réseau actuel: elle vient désenclaver un secteur
aujourd'hui desservi par la ligne de bus n° 9 qui ne permet pas, par exemple, un accès
direct à la Gare et plus généralement à la partie sud de l'Écusson. Ce passage des bus
dans le quartier sera maintenue à l'ouverture de la ligne 2 de tramway et les habitants
disposeront alors d'une double desserte leur offrant une offre diversifiée et pour l'accès
direct aux grands équipements et aux secteurs attractifs de l'agglomération, avec une
~danœ
à "arrêt Colvertsvia la passerelle.
(JE: La (!E prend acte que fe potentiel tf'1ia6itants au quartier C1!ompilJnane
concerné aans fa zone aes 600 mètres représente 3900 personnes.
> C7.3 OB Comment l'Aggloa comptabilisé les habitants du quartier de la Pompignane
desservis par la station du même nom?

M.O. En milieu urbain disposant d'un maillage normal de voiries, la distance
parcourue réellement à pied s'obtient â partir de la multiplicationde la distance ~ vol
d'oiseau par un coefficientpermettant simplement de tenir compte de l'impossibilitéde
toujoursdisposer d'une desserte directe en figne.droite.
Ce coefficient, de 1,27, pennet de calculer la zone d'influence réelle à partir
de la zone d'influençe théorique, la première se définissant comme la zone
intérieure à un cercle de rayon 470 mètres. Cette distance correspond donc à une
distance réelle de 600 mètres, soit 10 minutes pour un piéton marchant à une vitesse
de 1rn/seconde. Cette valeur représente l'aire d'attraction normale d'une station de
tramway,dans des conditionsmoyennes ; selon le contexte, cette valeur peut évidemment
être modifiée, en plus du en moins: qualité du cheminement piéton (sécurité, confort,
agrément...), attractlvité du système de transport relativement aux autres lignes de bus
dans le secteur, enclavement du quartier desservi Ainsi,ce seuil de 600 mètres ne doit
pas être considéré comme absolu mais permet bien d'établir des comparaisons dans des
situationssemblables
Pour mieux approcher la réalité, nous avons nuancé cette méthode pour tenir
compte des coupures urbaines importantes, qui viennent sensiblement augmenter la
distance réelle par rapport à la distance théorique. Ces ajustements de la zone d'Influence
de la deuxième ligneont été réalisés exclusivementdans les cas suivants :
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Pour le tracé de la Communàuté dans la partie centrale, pour tenir compte de
la barrière naturelle du Lez, tout en p~nt
en compte les ponts et passerelle qui viennent
réduire cet effet,
...

.

Pour la section de la place Chartes de Gaulle à SablassQUpour tenir compte

de la voie ferrée, avec la même remarque que précédemment.
De ce fait, tout le quartier de la Pompignane n'apparaît pas dans le potentiel
desservi, alors que les habitants résidant légèrement plus loin pourront être tenté de se
rabattre sur la station Pompignane qui leur permet d'accéder, outre tout le corridor de la
ligne 2.et ses équipements desservis, à la ligne 1 moyennant.une correspondance aux
stations place de l'Europe ou Corum.

cp. : La (JE constate que fa réponse est incomplète, et s'étonne que fe?dO
n'ait pas inaUJuécomment a été mise en œuvre fa métfiodé pennettant dé tenir
compte aes" coupures importantes. "
»

C7.4

09 "La boucle proposée

entre ie Corum

et la Gare par le quartier

de la

Pompignane ne présente pas d'utilité particulière compte tenu de la densité de population
sauf à valoriser de futures opérations immobilières. "

M.O. La justification du choix du Mattred'Ouvrage du tracé par.le boulevard de
Strasbourg, les Rives du Lez, les Aubes, est développée à la réponse 2.0. Au contraire de
ce qui est dit, il dessert des quartiers de population importante (les Aubes, le Parc à
Ballon, le boulevard de Strasbourg) et relie le quartier de la Pompignane par la passerelle
.

sur le Lez.
(JE : La (JE prend: acte dé fa réponse aonnée

» C7.S OB "Les habitants de la rue des Courlis estiment que ce tracé ne correspond pas
à un drainage intense de la population et propose un tracé paf l'écusson, et le centre ville
afin de le rendre plus attractif, plus rapide et plus rentable. Ils contestent l'utilité publique du
franchissement de Lez sous fonne de passerelle aboutissant au Courlis. "
M.O. Les habitants du quartierde la Pompignane, et plus particulièrementceux de

la rue des Courtis vont bénéficier d'une desserte de haut niveau, grâce à la passerelle sur
le Lez; celle-ci leur permettra également d'accéder rapidement à pied aux équipements
du nord-est du centre ville, notamment
Joffre.

le lycée Jean Mermoz et le Lycée et le Collège

Cette passerelle représente une opportunitéde désenclavement du quartier pour
tous ceux qui ne bénéficientpas de la disponibilitéd'une voiture.
CE : Là (JE a noté fa réponse
>

C7.6 OB "L'association des habitants de la rue des Courlis demande :
. Une étude détaillée du franchissement du lez par la passerelle avec un
descriptif précis des travaux
. Une étude explicative sur les
mesures de sécurité liées à la ,circulation aux
.
abords de la passerelle?
. La période présumée des travaux?"
M.O. Le

projet comprend, la réfection du revêtement de la rue et l'éclairage, le

réaména!Jementdu carrefourau débouché sur l'avenue de la Pempignane,la-fpe
permettantl'accès à la passerelle et aux propriétésbordant le Lez,et la passerelle
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conduisant directement à la station de tramway, au lycée Mennoz et au centre ville
(piétons et cycles).
L'étude détaillée des fondations de la passerelle et de ses abords sera réalisée en
concertation avec les riverains dès que ces demiers nous aurons donné l'autorisation
d'accès pour les reconnaissances (topographie, géOtechnique...).
cp. : La (JE prend acte 6ien que fa réponse paraisse incomplète.

~
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Définirle potentiel de fréquentationpour les BeTgeSdu Lez - Le Corum en

excluant la connexion à la ligne 1

M.O. Sans double compte avec la ligne 1, le potentiel du tracé par les Berges du
Lez est de 8 350 habitants et de 3 500 emplois à moins de 300 mètres entre Gares et le
Corum, extrémités exclues.
La fréquentation estimée des 6 stations de cette section est de 11 500 montées
par jour, soit 21 % du trafic total estimé de la ligne. Ilconvient de préciser que la méthode
d'évaluation du trafic permet de s'affranchir complètement de ce seuil de 300 ou 600
mètres; en effet, l'ensemble du réseau est modélisé et les usagers optimisent leur
déplacement en choisissant entre les différentes lignes du réseau de transport public
(tramway ou bus) selon leur lieu origine et leur destination.
C'E : La (]E prend note dés cliiffres communilJuéspar

k !MO.

~ C7.8 « La population la plus importante se trouve à 750 mètres de la rue des Courlis,
rue privée de 4 mètres de large qui doit servir de passage via une passerelle (soit 200mètres
de plus) vers la station abusivement appelée Pompignane
.../1est à noter que suivant les
documents, la TAM estime le corridord'études à 300, 400, ou 500 mètres. ".
M.O. La méthodologie adoptée pour le calcul de l'attractivité du tracé est
développée plu complètement à la réponse 6.0.2.
Le potentiel desservi est considéré soit à 600 mètres réels, soit à 300 mètres,
cette demière valeur n'étant utilisée que dans le secteur centre pour bien distinguer les
interférences des différentes lignes de tramway entre elles.
En milieu urbain disposant d'un maillage normal de voiries, la distance parcourue
réellement à pied s'obtient à partir de la multiplication de la distance à vol d'oiseau par un
coefficient permettant simplement de tenir compte de l'impossibilité de toujours disposer
d'une desserte directe en ligne droite.
Ce coefficient, de 1,27, penœt de calculer la zone d'influence réelle à partir de la
zone d'influence théorique; à une distance réelle de 600 mètres correspond donc une
distance à vol d'oiseau de 470 mètres, soit 10 minutes pour un piéton marchant à une
vitesse de 1mlseconde. Cette valeur représente l'aire d'attraction nOl1T1ale
d'une station de

tramway,dans des conditionsmoyennes; selon le contexte, cette valeur peut évidemment
être modifiée, en plus ou en moins : qualité du cheminement piéton (sécurité, confort,
agrément...), attractivité du système de transport relativement aux autres lignes de bus
dans le secteur, enclavement du quartier desservi Ainsi,ce seuil de 600 mètres(ou de
300 mètres)ne doit pas être considéré comme absolu mais permet bien d'établir des
comparaisonsdans des situationssemblables
Pour mieux approcher la réalité, nous avons nuancé cette méthode pour tenir
compte des coupures urbaines importantes. qui viennent sensiblement augmenter la
distance réelle par rapport à la distance théorique. Ces ajustements de la zone d'influence
de la deuxième ligne ont été réalisés exclusivement ÔMS les ~

~ulvants =-
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. Pourle tracé de la Communauté dans la partie centrale, pour tenir compte de
la banière naturelle du Lez, tout en prenant en compte les ponts et passerelle qui
viennent réduire cet effet,

.

Pour la section de la place Charles de Gaulle à Sablassou pour tenir compte
de la voie ferrée, avec la même remarque que précédemment.
Le potentiel de la station Pompignane a .été évalué selon ces règles; le. potentiel
calculé, soit 3900 habitants tient donc bien compte de l'éloignement réel des résidents.
Naturellement, des personnes légèrement plus éloignées pourront être amenées à utiliser
la ligne 2 : son haut niveau de service lui garantit une attractivité forte, à même de susciter
des rabattements à pied depuis des distances supérieureS à 600 mètres.

(YB :La ŒE prend note ries réponses .aonnées par Ce9.10; mais estime
comme e{[e fa e~rimé en C7-3 qu'e{[e n'a pas tféféments pour apprécier fes
métliodës utifrsées et Ceséléments Ife réponses qui en résufte*
)0> C7.9 OB «Le passage le long du Lez détruira un lieu de rencontre et de promenade: si
la priorité était la desserte de la Pompignane il était possible de prendre J'avenue à
Castelnau jusqu'à croiser la ligne 1»

M.O. Le projet tramway préserve l'ambiance agréable qui se dégage le long du

Lez en créant,en plus de la piste cyclabledoublesensconservée,une promenade
piétonneet une plate-formetramwayengazonnée.
La desserte des quartiers de la Pompignane est un objectif du mattre d'ouvrage,
mais qu'il est possible de combiner avec la desserte des autres quartiers denses: les
Aubes,les Beaux Arts, l'Aiguelongue. La variante proposée par l'avenue de la
Pompignane depuis Castelnau présente l'inconvénient majeur de ne pas desservir ces
quartiers.

cp. : La ŒE estime que quoiqu'en aise 4 9.10, fam6iance O{Jréa6fe actue{[e,
ne sera pas préservée avec Cepassane ae fa finne 2 tfans ce secteur. c])epCm, fa liene
dé tramway présentera tfes dangers suppfémentaires pour Cespiéums et ru cyclistes,
et if conviendra Ife réaliser dës sites propres pour cliacun lfes morIes ae aépfacement :
couCoir tramway et piste 1JéCos+ piétons

Le Crès.
C8.1 OB HLanécessité d'un tracé vers Jacou n'est pas démontrée
qu'un tracé vers Vendargues est justifié

tandis

'M.O. Le tracé vers Vendargues et Castries ne fait pas partie des variantes
principales ou secondaires retenues par l'agglomération (Buda d'impact p 95 et 121 à
122).
Il a cependant été examiné dans le chapitre « Comparaison du projet de
l'agglomération avec la proposition du collectif tramway »pages 125,138 à 139 de l'étude
d'impact, dans laquelle ont été comparés l'attradivité des deux tracés suivant la même
méthode que pour la comparaison

---------

de toutes les variantes

:
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Tracé de référence
Longuèur

Populationdesservie

Population

desservie 1 km

Emplois desservis
Emplois desservis 1km

CoOt d'investissement en M€ HT

(Jacou)

Tracé Collectif Tramway
(Castries)

3940ni

7570m

9300

8700

2 360 habIkm

1 150 hablkm

3400

5000

860 emploilkrn

660 emploilm

30 M€ HT

40 M€ HT*
46 M€ HT**

*... pour une fréquence de 25 minutes (voie unique)
pour

une fréquence

de 10 minutes

(cor1'1p8I3>Ie

à celle du tracé de référence)

En réalité, l'utilisation de la voie ferrée ne pennet pas de pénétrer au cœur des
zones peuplées, et les populations et emplois desservis sont
nettement moins nombreux
..
que pour le tracé de référence.
Cette possibilité de réaliser une extension vers Castries reste toutefois
envisageable, à partir d'une exploitation « en fourche» depuis la station Sablassou.

œ : La œ confinne que Cetracé vers Castries ne fait pas partie tie {'enquête en
cours. La œ constate toutefois que Cetracé ve~ Castries comporte, par rapport au
tracé tfe référence plus tf' emplois tfesservis, et une popufo.tion tfesservie sensiOlement
équivafente. Le !MO prentf en compte Cesemplois et fo.popufo.tion par1.(Jn; alors que
sur tf' autres secteurs, ce sont Cesemplois totau:{ et fo.popufo.tion totaCe qui sont pris
en compte. La œ a men noté fo.possi6itité ultérieure â eJ(ploitation en fourclie ,
mais qui à son avis, limite fes fréquences sur cliaque 6ranclie tfe fo.fourclie
> C8.2 OB fiL'étude d'impact est insuffisante et même frauduleuse étant donné une très
mauvaise desserte du Cres, de son collège,
La variante VI a, page 120 à 122 n'est pas traitée. Lors de la concertation il était
diffICilede s'exprimer
L'étude d'impact ne permet pas de s'informer, de comparer correctement les
variantes. "
M.O. Concernant la desserte du Collège du Orès :
La station Via Domitia est reliée directement au collège du Crès via une passerelle
piétonne. Avec la construction du gymnase du collège, la ville du Crès et de Département de
l'Hérault inversent l'entrée du collège qui se trouvera désormais côté Sud plaçant ainsi cette
entrée è 150 mètres è pied de la station, ce qui offre une très bonne desserte de cet
établissement
Concernant l'insuffisance de l'étude d'impact :
Nous contestons fermement cette affirmation.
La variante Via est comparée au tracé de référence sur les aspects : longueur,
nombre de stati~itinéraires.
envlroonementYrbai-'1JY~~
.tnlfic ~Ier ~~-relais,
population desservie, emplois desselVls et principaux équipements desservis en pages
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120 à 122 de l'étude d'impact. Ce sont les mêmes critères que pour l'analyse comparative
des variantes des autres secteurs.

(YE La (JE constate qu'iffectivement

fa viDé au Crès n'est dés servie que
par fa station 1/ia (j)omitia au amit au co{f$ge. 9dais ,y a-t-u au collège un nom6re
important il' éfèvessuscepti6fes il' utiliser Cetram? Le Crès serait mie~ dés servi
par un tracé seCon fa variante 0/1 a, avec fa contrainte âes emprises pour Ce
passage au tramway, et au aétriment dé fa ville dé CasteCnau

~

C8.3 OB«

Continuité du GR Via Domitia ? En souterrain ?? »

M.O. La GR est reconstitué, au niveau de sa traversée du Boulevard Est et du
tramway par la.passerelle piétonne. La via Domitia sera mise en valeur par un alignement
d'arbres, comme convenu avec la Direction des Affaires Culturelles.

(YB : La (JE prend acte dé fa réponse au !MO
~ C8.4 OB « Passerelle reliant le parking du collège à la station: Rampes pour
personnes handicapées? »
M.O. Des rampes aux normes handicapés sont effectivement aménagées de part
de d'autre de la passerelle.

(YB :La (JE prend: acte ae fa réponse au :MO
~

C8.5 OB Pour quelles raisons la variante VI a n'a pas été retenue?

M.O. Page 120, l'étude d'impact conclut la comparaison entre le tracé de
référence et la variante VI a en ces termes :
... « les deux variantes ont sensiblement la même qualité de desserte, mais ce
résultat n'est obtenu pour la variante secondaire que grâce à une longueur plus
importante. Ramené au kilométrage de ligne, la variante VI devient sensiblement plus
favoràble. »

cp. : o/oirC8-2

StJean de Védas
~

C9.0

OB Problématique générale de la pertinence du terminus à Saint-Jean de

Védas et parking associé

M.O. le tracé et; le positionnement du terminus à St Jean de Védas, ainsi que la
localisation des deux parkings, sont basés sur deux approches s: intermodalité pour les
déplacements vers Fabrègues et au-delà (secteur sud-ouest de l'agglomération) et.
desserte de St Jean de Védas.
1. Desserte de St Jean de Védas
Cf. étude d'impact p.99, § 5.2.1.3 « déplacementset circulation» :
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Il existe un projet DDEIEtatpour dévier la RN 113 à Saint Jean de Védas ; cette
voie nouvelle permettra un accès rapide à la station Saint Jean le Sec. du tracé de
référence et devrait être un facteur incitatif fort à une dynamique de développement du
centre de la commune. Le tracé du Collectif Tramway, en omettant la desserte de ce point,
laisse à "écart un parc relais au potentiel fort puisque une capacité de 300 places y est
prévue d'emblée, avec possibilité d'extension à 600 places. S'ajoutant à l'accès par la RN
112 et à la sortie de l'autoroute A9, cette déviation permettra une accessibilité aisée de ce
parc relais.
.

En effet, le projet doit être compatible à terme avec ces projets de rabattements

des RN 112 et 113 sur "A9, à travers un parc-relais
..

"autoroute.

à proximité immédiate de la sortie de

Cf. étude d'impact page 75: carte du- réseau viaire de l'agglomération (source
Dossier de Voirie d'Agglomération DVA).
De plus, outre la nécessité immédiaJe d'un prolongement entre le centre bourg et
fe pont de Barre, l'environnement de cette dernière entrée de ville ne se prête guère à
l'implantation d'un parc relais: il s'agit d'une zone inondable
Pendant la phase transitoire entre la réalisation du tramway et de 'a déviation.de

la

RN 113, l'accès au parc-relais se fait par la RN 113 puis l'avenue de Librilla (RD 116 E1).
Cette circulation emprunte aujourd'hui déjà la RN 113 entre le Pont de Barre et le centre
de St Jean de Védas vers Montpellier; elle est donc soustraite à la RN 113 au-delà du
centre de St Jean vers le Rieucoulon.
La ville de Saint-Jean de Védas a confirmé par sa délibération du 30.09.2003, son
avec l'option de desserte retenue par la Communauté d'Agglomération

plein accord

(extraits de la délibération du 30.09.2003)

:

« La meilleure desserte de Saint-Jean de Védas :
Le tracé actuel, desservant la sortie de "échangeur autoroutier et empruntant la
RD116 jusqu'au

grand carrefour à feux, procure la meilleure desserte

de la ville, non

seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme.

En effet:
D'une oart, le plus grand nombre de population est desservi puisque le quartier
actuellement urbanisé de Saint-Jean Le Sec (plus de 500 villas) bénéficiera du parking
d:échanges de la Peyrière (et en bénéficiera encore mieux lors de la prolongation de la

2- lignepar l'utilisationde la voie ferrée).
D'autre oart, l'avenue de Librilla

-

RD 116

- constitue

un axe majeur autour duquel

l'aménagement de plus de 25 hectares constitue une marque forte de "urbanisation de le,
villepourles 15 ans à venir, comme cela a été décidé lors de la révisionpartielle du POS
dans ce secteur, et comme cela sera confirmé dans le cadre du PLU actuellement en

révision.
Enfin, ce tracé pend en compte les grands projets de l'Etat (doublement de l'autoroute
entratnant la requalification de l'A700 fm rocade Sud, rabattement des RN 112 et RN 113 à
hauteur de l'échangeur actuel), opérations qui allègeront la circulation automobile sur les
Nationales et qui conduiront les automobilistes venant de l'Ouest à utiliser le parking
d'échanges de la Peyrière et le Tramway.
Un positionnement correct des parkings :
Le parkingdu terminus actuel de l'Ortet n'est pas destiné, vu la taille envisagée, à

recevoirles flux automobiles venant de l'Ouest, mèis plutôt un stationnement purement
local. Le parkingdestiné à ce flux extérieurest tout naturellementcelui de la Peyrière, plus

grandet très facile d'accès, situé à moins de 500 mètros du tenninus.

- -
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Construire un parki~ au lieudit Pont de Barre, s'il se justifie parfaitement dans le
cadre de l'Extension de la 2 ligne, n'a aucune justification en l'état actuel.
Au demeurant, il es faux de soutenir que, sans ce parking, la circulation
automobile dans le village en sèrait aggravée, puisqu'elle existe déjà sur la partie de
Nationale jusqu'au carrefou~ à feux, mais qu'elle serait au contraire diminuée par
l'utilisation du parking d'échanges.
Pas de « gare routière» au Centre Ville:
Il est inexact de soutenir que la station de l'Ortet comporte une « gare routière»,
les cars envisagés existant déjà et ne faisant qu'une dépose, mais de plus un arrêt à la
station del'Ortet facilitera l'utilisation du Tramway. »
2. Fabrèaues et au-delà.
Le terminus se situe à proximité immédiate du bourg, à l'emplacement du futur
cœur de ville, selon la concertation menée avec la Villede St Jean de Védas et ses projets
en cours de finalisation.
Le parking de proximité de 50 places, extensible à 100 placés (notice explicative
p.53 § 3.9) est destinée à la clientèle locale védasienne uniquement. En effet, l'étalement
de la commune ne permet pas l'accès à la station uniquement à pied ou en vélo.
Ce terminus est compatible avec un prolongement, le long de la RN 113, vers
Fabrègues et Coumonsec, le moment venu (prescriptions du SCOT en cours
d'élaboration, déclassement de la RN 113, financement).
En revanche, ce prolongement et surtout l'étroitesse du centre bourg ne
permettent pas la desserte directe par le tramway du nord de la commune (le Terrai)
C'E La (JE a &en pris acte dés expfications et dé la position au Maire et au
Conseil !MunicipaC dé St Jean dé tVèaas.
}> C9.1 OB "Sur St Jean de Védas il semblerait que le tracé entre la zonecommerr;iale et
le vif/age gagnerait à se situer plus à l'Est afin de mieux desservir la future zone urbanisée. "
M.O. Voir la réponse générale C.9.0 sur la desserte du pôle d'échanges

St Jean le Sec.
En réalité, la zone à urbaniser se décompose en deux zones avec un phasage :
une ZAC en cours d'élaboration de 25 hectares, de part et d'autre de l'avenue
de Ubrilla qui en constituera un des axes majeurs. Les principaux équipements publics
seront situés le long de cette avenue: gendarmerie, piscine Amphitrite {station réalisée
ultérieurement, cf. réponse à la question AE1), et zone ludique de la carrière de la
peyrière (station St Jean le Sec)
puis 60 hectares entre la ZAC de Roque Fraisse et le chemin des
Coteaux plus à l'est: zone soumise à réflexion pour une urbanisationfuture.

Les deux arguments (urbanisation et pôle d'échanges) convergent pour le tracé
retenu par la voie ferrée jusqu'à la Peyrière puis l'avenue de Ubrilla,le tramwayse situant
ainsi au centre de la zone en développement.
cp. :La (JE a 6ren noté Cese~tù:ations
--.-.-.

qui reprennent en partie C9-0

> C9.2 OB "Le tenninus propos{rau buut dt: l'atlenue Ubrilla condtJitfj à généror un appel
de circulation et donc la traversée du vif/age par les automobilistes venant cie Laverone,
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Pignan, Fabregues pour accéder au parking d'autant plus si le tronçon autoroutier est
payant. Il serait donc préférable de créer une véritable desserte de St Jean de Védas par
d'al,ltres stations le long de la RN 113 avec une station provisoire, . en attente des dessertes

d'autresvi/lages, situéesau pont de Barre."

M.O. Voir la réponse générale C.9.0 sur le terminus et les .pôles d'échanges St
Jean le Sec ou Pont de Barre.
Le tenninus proposé ne provoquera pas ou très peu d'augmentation de la
circulation sur la RN 113 dans St Jean de Védas. En effet, pour les clients du tramway en
provenance de Fabrègues, l'itinéraire naturel est déjà la RN 113.
Pour les clients de Lavérune et de Pignan, l'itinéraire naturel est aujourd'hui la RD
5 (Montpellier

- Lavérune - Pignan

- Coumonsec).

Du fait des temps de parcours, l'accès au pôle d'échanges St Jean le Sec, en
traversant le bourg de 5t Jean de Védas voire en le contournant (future déviation) restera.
moins intéressant que l'accès au pôle d'échanges Sabines, par la RD5 et la RD 132.
D'autre part, il n'est pas confirmé que le tronçon de l'autoroute sur lequel sera
raccordé la déviation de la RN 113 sera payant: il ne s'agit que d'une hypothèse, qui n'a
pas été validée par les collectivités tenitoriales et doit en tout cas faire l'objet de
négociations.

(YE :La (JE prena acte aes eJ(JJlications aonnées

Terminus St Jean ou Jacou
M.O Généralités sur la ~rtinence du Terminus à Jacou

C.10.0

En complément des réponses aux diverses questions concernant le tracé de ligne
jusqu'à Jacou, il faut resituer les raisons de la décision de l'Agglomération dans le
contexte géographique et démographique actuel de Jacou, et dans les réflexions
engagées pour l'avenir:

. Si le « tronc principal» de la ligne 2 est constitué par Sabines (et son pôle
d'échanges) -Montpellier - Sablassou (et son pOle d'échanges), les prolongements (à voie
unique et fréquence allégée) traduisent la volonté de l'Agglomération conformément au
POU, de desservir

le maximum

de communes

et d'éauiœments,

à coCrt raisonnable, dès la

mise en service de la ligne 2, pour diminUér la circulation automobile et offrir un service de
qualité.

.

le prolongement vers « collège du Crès» et « lycée Pompidou» s'est

imposé naturellement pour la desserte de ces deux établissements, pour la d~rte
quartiers de Castelnau et du Crès qui bordent le tracé.

des

. Ce prolongement pennet surtout de capter la circulation automobile du RD65
dans «le pôle d'échanges Pompidou », très facilement accessible depuis Castries,
Vendargues, Teyran, ou Clapiers; dimensionné à 400 places, il est.à même de drainer les
flux automobiles du quart Nord-Est de l'agglomération, en complément du parc relais
Sablassou.

.

lJj1situation géographique de Jacou fait que ses liaisons avec le Nord de
Montpellier(secteurs hôpitaUx-facultés)
sont bien assurés (RD112 et RD65,bus n019
prolongé),maisque la liaisonavec le centre ville de Montpelliertransite par Castelnau(en
bus ou Vl), avec des trajets d'accès inL. t~mwav par les parcs d~~anges «lycée
Pompidou» ou Sablassou très dissuasifs. le prolongement de lycée Pompidouà Jacou,

-

~
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sans aucune difficulté foncière, s'est donc imposé, avec une vocation structurante
pour
.
-

-

l'urbanisatlon.àvenir de la Plainede Castelnautraversée.

. Pour la localisation précise du terminus de Jacou, les réflexions menées avec
la commune ont conduit à retenir une proximité du centre de village, sans y pénétrer
(insertion trop difficile pour la configuration et la fonction. des rues), et permettant
d'envisager à terme un prolongement vers la Plaine (zone commerciale Inter marché).
Cette desserte de Jacou n'est pas incompatible avec une extension ultérieure de la
Ugne 2 vers Vendargues-Castries qui peut se faire en débranchement à partir de la station
Sablassou, soit en réutilisant les voies ferrées du RFN, soit par un tracé nouveau. Ce
prolongement relativement coûteux vu les longueurs à assurer, doit être examiné dans le
cadre du SCOT en court d'élaboration.

(JE: La (JE a men noté fa nécessité tf'une 6gne de tramway jusqu'au
parfijna tf' écfianae du lycée œompidou; par contre Ceprofonoement jusqu'à Jacou

n'aurait-il pas dû être différé, et e~aminé dans Ce aufre du scar
.

en cours

tf' éfa6oration ?
~ C10.1 OB "Si l'Agglo ne souhaite pas que le tram emprunte la RN 113/ le terminus de
l'Oriel devient un cul-cJe sac qui empêchera tout prolongement. De même le terminus choisi
à Jacou interdit tout prolongement sans bifurcation 7"
M.O. Pour le terminus de Saint Jean de Védas :

La justification de l'emplacement de ce terminus, et du parc de proximité associé,
est donnée à la réponse C.9.0.
Pour le terminus Jacou :
Ce prolongement n'est pas justifié à court et moyen terme étant donné la faible
densité de population au-delà de la commune de Jacou.
Un autre prolongement ultérieur pourrait effectivement se faire par une bifurcàtion
de la ligne tout à fait envi$8geable vers Castries le long de la RN 113 (p 139 de l'étude
d'impact). Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) en cours d'élaboration devra
déterminer l'opportunité d'accompagner le développement de cette zone par une ligne de

transporten commun lourd.

.

(;lE : L4 (JE prend q.cte des éféments communiqués par Ce~O
~ C10.2 OB "SODETEG dans son rapport remis en juin 2000 cone/uait positivement à la
prolongation jusqu'il Coumonsec prolongation votée par le district en mai 2001 ? "
M.O. Un prolongement vers Coumonsec de la ligne 2 du tramway a été envisagé
par le Conseil de Communauté d'agglomération et étudié lors des études de faisabilité.
Le projet soumis à l'enquête publique préalable à Déclaration d'Utilité Publique
couvre la ligne de tramway de Jacou à Saint Jean de Védas; le tracé présenté, et en
particulier au terminus, est parfaitement compatible avec un futur prolongement à
Coumonsec.

Ce prolongement n'est pas retenu dans la programmation actuelle de la Ugne 2,
compte-tenu du faible potentiel de population concerné au km de ligne, et de sonœOt
élevé (estimé è 79.~ pour.~~~~.'~Jne fréquence de ro minutes).
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cp. : La (;cEprend actç de fa position prise par lé 9rta
)> C10. 3
OB "Concernant le terminus à Jacou la FCPE s'inquiète fortement de
l'accroissement de la circulation au sein de Jacou et tout particulièrement de la sécurité des
enfants Nous pensons que l'avenue Maingin Tous, passage des parents, des écoliers à

-

vélos ou à pied se rendant à l'école primaire Condorcet, à l'école Maternelle T. Pautes et à
la crèche Les Pitchounets deviendrait avec l'arrivée du tramway devant l'école un véritable

boulevard et un danger perpétuel pour tous.

H

.

M.O. L'inquiétude des parents d'élèves et de la FCPE relève de l'insécurité
ressentie ou réelle à proximité de toutes les écoles ,et établissement d'enseignement, où
l'on observe un comportement peu responsable des parents eux-mêmes :

..
.

accompagnement de plus en plus systématique des enfants en voiture
vitesse excessive en approche de l'école
stationnementanarchique au plus près de l'entrée, en doubles files, sur les
passages piétons, etc...

-

S'agissant du terminus du tramway, on peut remarquer dans la conception du
projet :

.
.

que ce terminus est situé très à l'écart de la zone d'évolution de l'entrée du
groupe scolaire
. que les circulations de véhicules accédant au parking tramway n'approchent
pas l'entrée du groupe scolaire
que ce parking, à usage des habitants de Jacou uniquement (village très
étalé) est de dimensions très niodestes (40 places), soit une rotation de véhicules très
faible. Les communes voisines n'auront aucun intérêt à traverser le village de Jacou, très
difficile et lent, pour accéder à cette station, mais rejoindront le parking d'échanges du
lycée Pompidou par la RD 65, bien plus rapide, soit depuis Castries 1Vendargues Teyran
par le côté Est, soit depuis Clapiers par le côté Ouest.
que les heures d'entrée 1sortie du groupe scolaire (par ailleurs ouvert
seulement 190 jours par an) sont très ponctuelles, et décalées par rapport aux horaires
domicile travail des usagers du tramway. Il n'y aura donc que quelques unités de
véhicules accédant au tram en même temps que des piétons ou cyclistes accédant au
groupe scolaire.. Par contre, les véhicules des parents d'élèves seront nombreux et
concentrés. L~ inquiétudes de la FCPE nous paraissent très surestimées.

.

-

(YE : La œ prend acte Ife fa réponse donnée, en précisant que fa sécurité
des élèves a~a6ordS de récolé incom6e à fa 9dunicipafité
~ C10.4 OB "Les registres d'enquête publique montrent que les personnes habitant
Castries, Teyran, viendront prendre le tram à Jacou Il est évident que les usagers
préféreront venir stationner gratuitement à Jacou plut6t qu'en payant sur le parking de
Pompidou. La conséquence sera un engorgement du parking prévu à Jacou ( 50 Places
l'extension à 100 places n'étant pas indiquée sur les plans) et un stationnement sauvage
dans le quartier des écoles. "

M.O. Les deux parkings dont il est question, ceux des stations de «Jacou» et
« Pompidou», n'ont pas le même secteur d'attractïviténaturelle.
Le parkingtramway de Jacou captera principalementdes automobilistesrésidents
à Jacou et dans une moindre mesure Clapiers (secteur nord de Clapiers). En cela il
s'inscrit totalement comme véritable parking de proximité ne générant pas de flux
automobilescontraignants.
-

.-

--------

-

!

-
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les habitants de Teyran et de Castries délaisseront le parking de Jacou au
bénéfice du parking de la station « Pompidou», car le temps d'accès à celle-ci en
provenance de Teyran et de Castries, est plus performant.
Ils gagneront du temps en se rendant au parking tramway de la station Pompidou
avec un accès plus direct par RD 65. Pour Teyran, depuis la RD 21, il est rapide de
rejoindre directement la RD65 en contournant Jacou parle nord (RD67)
est également fort probable qu'une partie des automobiliste en provenance de
Teyran, "Castries, et plus généralement du secteur Nord iront au Parking tramway de la
station «Sablassou» qui bénéficiera d'une attractivité plusimpOrlante du fait d'unè
fréquence du tramway plus soutenue (impact de l'exploitation à 2 voie au lieu d'une).
Quant au caractère gratuit du parking tramway de Jacou, il ne peut être analysé
comme un élément majeur d'attractivité au détriment des parkings tramway gardés. En
effet, l'expérience du parking tramway Odysséum, a surtout fait émerger le souhait de ta
clientèle d'avoir accès à la tarification spécifique parking tramway, très avantageuse pour
les utilisateurs.

(JE: La (JE estime qu 1effectivement Catarification « patfjng + tic~t ae
tram gratuit pour tous fes passagers du véliicufe « incitera fes usagers à utiliser lés
patfjnos payants, qui seront peus avantageUJ(que fes patfjnos gratuits.
~ C10.5 OB HLechoix de l'emplacement du terminus à Jacou est lié à un développement
ultérieur important de l'urbanisation du secteur du Mas de Caylus sur le territoire de la
commune de Castelnau le Lez Cette implantation entramera la disparition de la majeure
partie de la pinède et augmentera l'insécurité pour les enfants des écoles Les nuisances
seront donc supportées

par la commune

de Jacou On peut

se demander si la demande

prioritaire de transport en commun pour les habitants de Jacou concerne l'accès au centre
de Montpellier Une enquête a démontré que les 213 des déplacements se font vers le nord
de Montpellier. "
M.O. la pinède est un espace boisé classé au POS de la commune. Ce
classement est le reflet d'une volonté de vouloir, au contraire préserver cet espace des
attaques de l'urbanisation.
le tramway à voie unique et sur ballast dans ce secteur se fait le plus discret
possible et permet de découvrir le site.
la traversée se fait de plus par la clairière pour limiter l'impact sur les arbres (p
165 de l'étude d'impact). Elle se traduit au plan d'occupation des sols par une légère
diminution de l'espace boisé classé (pages 8 et 11 du dossier d'enquête liée à la mise en
compatibilité

du POS

- Ville

de Jacou).

Concernant .Ia sécurité des enfants des écoles, le parking associé à la station
Jacou, de taille modeste (40 places), est distinct du parking des écoles. Les véhicules s'y
rendant provîennent majoritairement de la rue Maingajn- Tous et ne croisent donc pas le
flux piétons entre le parking des écoles et les écoles elles-mêmes (voir planche n0520 du
dossier« plans généraux des travaux »). la sécurité n'est donc pas remise en cause dans
le secteur avec "arrivée du tramway.
Les déplacements des habitants de Jacou (tout comme les déplacements de
l'ensemble des communes de l'aggloméfatiQn) sont majoritairement centripètes en
direction de Montpellier centre
au sens large
et ne sont pas concentrés
majoritairement sur le Nord, comme il est dit; se reporter pour cela au schéma des lignes
de désir des déplacements figurant à "étude d'impact (p25).

-

-

la ligne 2 du tramway répondra donc bien aux besoins de déplacements des
Jacoumards verS Montpellier Cerftté. tes dépIacer'R::IIh» vEhSle Nord de.Montpellier seront
cependant également pris en compte grâce à la restructuration du réseau bus associé.
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En effet, il est prévu une ligne de bus assurant la liaison « Terminus de Jacou
Ligne2- St Eloi Ligne 1 » via Jacou et Clapiers. La connexion de cette ligne à la station St
Eloi permettra ainsi une irrigation du secteur nord de Montpellier à la fois pour Jacou et
Clapiers.

(YB: La (!.E constate que s~ufement une petite partie dé fa pinède sera
supprimée.

> C10.6

OB "Le terminus à Jacou s'affête à 50 m du groupe scolaire oû actuellement les

enfants viennent en vélo en toute quiétude. Qu'en adviendra-t-ilquand un flux incessantde
voitures sHlonnerale quartier? - Quellespistes cyclables sécuriSéesirrigueront le quartier
pour arriver jusqu'aux écoles?

M.O. la

- Ou passeront-ils

?"

même question posée en C10-3, reçoit la même réponse : le projet a bien

pris en compte la proximité du groupe scolaire, et la circulation générée par le tramway est
sans rapportavec les qualificatifs employés.
D'autre part, la commune de Jacou développe une politique très active de création
de pistes cyclables, en collaboration avec le Département, qui répondront à la question
posée, sans rapport avec le tramway, pour l'intérieur du village.
C'est d'ailleurs la raison majeure de la positiondu terminus de Jacou « à la porte
du village », et non pas en son centre en accord avec les élus : conserver à la commune la
liberté d'organiser les. circulations de piétons, vélos et véhicules en toute sécurité par des
aménagements successifs, sans avoir une grande partie de l'espace" (mesuré), neutralisé
par la plate-forme du tramway.
(JE : La (JE pretUf acte dé ID.réponse
>

C10.7 OB "Le terminus de la ligne jouxtant un groupe scolaire peut faciliter J'intrusion

d'éléments extérieurs au village voire de bandes aux intentions mal définies à l'affût d'une
population enfantine très vulnérable.
Il

M.O. Cette affirmation, qui relève du phantasme sécuritaire, ne repose sur aucun
fondement objectif. la délinquance en général, et celle citée en particulier, s'appuie en
général sur une mobilité rapide et discrète, (c'est à dire moto, scooter ou voiture), plutôt
que sur Je transport public sous surveillance et payant (autres usagers, conducteurs,
contrOleurs, caméras,

enregistrements).

C'E : La (!.E preru! acte dé ID.positron du fM.O

> C10.8 OB "Un terminus aux écoles de Jacou apparait comme un cul de sac à
l'occasion d'une future extension vers Castries Vendargues et peut-être même Lunel. "
M.O. Ce prolongement n'est pas justifié à court et moyen terme étant donné la
faible densité de population au-delà de la commune de Jacou.

Un autre prolongement ultérieur pourrait effectivement se faire par une bifurcation
de la ligne tout à fait envisageable vers Castries le long de la RN 113 (p 139 de l'étude
d'impact). Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) en cours d'élaboration devra
déterminer l'opportunité d'accompagner le développement des cette zone par une ligne de
transport en commun lourd. '--'------

;

-
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cp. : La (JE a pris acte de fa réponse sur une question liors enquête (tracé
'Vers Castries et LuneC)
~

C10.9 OB A la station Pompidou ne peut-on pas séparer nettement le parldng du lycée

du parking

du ttam ?

de dissuasion

M.O.. Ces parkings sont bien distincts. L'accès au parking tramway se fait
d'ailleurs en amont de la zone de dépose-minute du lycée et de l'accès au parking lycée
pour éviter de mélanger les flux. Les sorties sont, elles aussi, distinctes (voir planche
n0485 du dossier « Plans généraux des travaux »).
C'E: La (JE a men pris acte de fa réponse du ?J.O. rr'outefois fa (JE craint
que fa séparation ne soit pas suffisante compte tenu de fa eratuité du parRjne du
fycée.. p.fle propose

que soient rews

r

en concertation a'Vec administration

~

empfacements

de fa station

et des parRjnes

du fycée.

> C10.10 OB "1/est demandé de ne pas faire de St Jean l'Ortet un terminus, et de ne pas
créer an zone urbanisée de parldng mais de les prévoir à l'extérieur de Si Jean de Védas au
niveau du pont de Barre. "
M.O. La justification du positionnement du Tenninus à Saint-Jean l'Ortet est
donnée à la réponse générale C.9.0.
Cette position permet une desserte du centre du village de Saint-Jean couplée
avec un parking de proximité pour les habitants des autres quartiers de Saint-Jean de
Védas ; un parking plus important, avec une meilleure accessibilité, et avec un système
intégré de parc relais transport est prévu à la station Saint-Jean le Sec.
De plus, un parking au niveau du Pont de Barre sur la Mosson se situerait en zone
inondable.

C'E : La (!E a pris acte de fa réponse à une question déjà traité en C9.0
~ C10.11 OB "Le terminus à St Jean de Védas est une absurdité:
La création d'un grand parking prés du cœur de la commune va défigurer celui-ci
Ce parking va drainer une importante circulation depuis rOuest de la commune
par l'intermédiaire de la RN 113
. Risques accrus pQUrles enfants allant seuls au collège ( traversée des feux)
. Le terminus est trop éloigné du centre vil/e,
. Risques de laisser les voiture$ dans un parldng avec .les risques de vols ou de

.

dégradationsvolontaires

La solution à tous ces inconvénients serait de prolonger la ligne jusqu'à l'entrée
Ouest de St Jean, d'implanter un parking facile d'accès pour les usagers hors St Jean et de
créer plusieurs stations le long de la 113 pQUr desservir une grande partie de ./a commune.

..

M.O. Voir la réponse générale 9.0 sur le tenninus et les pôles d'échanges 51 Jean
le Sec ou Pont de Barre.
Pour le point particulier sur la circulation sur la RN 113 dans Saint Jean de Védas,
voir aussi la réponse à la question 9.2.
-Pour 4e point particulier de la sécurité- des tlalersées -Piétonnes aux-feux. voir
aussi la réponse aux questions E.8 et E.9.
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Eloignement au centre ville: le terminus proposé combine:
une cohérence avec l'urbanisation en cours d'étude par la Ville de St Jean de

.
Védas,

.
.

la préservation d'un prolongement ultérieur vers Coumonsec
un respect de l'environnement dense des petites rues du centre bourg où
l'insertion du tramway serait difficile
Concernant la sécurité de ce parking, il faut noter que 50n emplacement à
proximité du centre ville, l'activité liée à la station (rames en terminus, piétons en attente
ou de passage, cyclistes...) et les heures d'utilisation liées aux trajets domicile travail
garantissent une sécurité normale de ce parking. Il est néanmoins prévu une surveillance
par caméras. le cas du parc relais de la Mosson sur la ligne 1 est éloquent: malgré les
interrogations d'avant la mise en service et même en dehors des heures de présence du
gardien, le parking est sûr.

cp. : La (JE prend acte de Caréponse à une question dont une partie a été
traitée en C9.0 et C9.2
)>

C10.12

OB "Nous émettons

de vives réserves sur la rentabilité de la branche de Jacou.

Toutes les études de déplacement en notre possession montrent que c'est sur l'axe

-

Vendargues Castries qu'il y a une forle charge de déplacement automobile, 7 fois plus
élevée que sur la branche de Jacou. La position du terminus à Jacou, en impasse vers
l'Ouest, n'est pas appropriée pour une future prolongation vers Castries. Elle n'est pas
attractive pour les habitants des communes situées plus au nord. Cette prolongation
traverserait par ailleurs des secteurs non urbanisés, et serait peu accessible pour les
populations de Vendargues, Saint-Aunès, Baillargues, alors que le tracé direct en suivant
l'ancienne voie ferrée à partir de Notre-Dame de Sablassou permet de bien desservir ces

communes. Notons que ces communes ne comprennent pas de secteurs d'habitations
collectives majeures, mais que ces quartiersrésidentielslotis sont
cependant une source
..
considérable

de trafic automobile

vers le centre

M.O. En térme de flux automobiles,

de l'agglomération.

bien entendu, l'~e Vendargues

- Castries

(RN

113 et RN 110) se caractérise par des volumes importants générés par l'ensemble du
bassin Nord-Est qui ne se résument pas aux déplacements des habitants de Vendargues
et de Castries. l'ensemble des populations du secteur Nord-Est sont concernées
(Vendargues, Castries, Baillargues, Restinclières, St Génies-des-Mourgues, St Drézery,
Beaulieu, Sommières...) d'où l'importance des flux automobiles qui ne doivent pas se
substituer au potentiel défini par rapport à la population directement desservie par le
tramway.
Ainsi, l'itinéraire de « Sablasssou » à «Jacou»
permet la desserte directe de
9300 personnes et de 3 400 emplois actuellement. De plus ces secteurs sont des
secteurs à fort potentiel d'évolution: le secteur de la «Garrigue Basse », en proximité
immédiate du lycée Georges Pompidou, non loin du collège du Crès représente un secteur
potentiellement urbanisable. Sur la commune du Crès, une opération de 300 logements, la
« ZAC de Maumarin » est en cours de réalisation, aux abords de la ligne de tramway et
facilement accessible par la RD 65.
Un tracé dont l'itinéraire irait jusqu'à Castries, via la route de Nimes, puis la Voie
ferrée aurait l'avantage de partir chercher la clientèle jusqu'à Castries, ce qui
représenterait un gain de temps pour les habitants les plus éloignés du centre. Par contre
l'utilisation de la voie ferrée ne permet pas de pénétrer au cœur des zones peuplées. Le
tracé jusqu'à Castries est moins productif: la population desservie est 1150 habitantslkm,
contre 2360 habitantslkm pour l'itinéraire de référence et 660 emploislkm contre 860
emploislkms pour le tracé de référenœ. -- ---
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les flux automobiles évoqués précédemment sont traités par l'aménagement d'un
parking tramway à la station» Sablassou ». les parkings tramways ont été dimensionnés
finement sur la base des analyses des migrations alternantes des bassins versants. Ainsi,
à la station «Sablassou » c'est un parking tramway de 500 ptaces (extensible à 1000) qui
est prévu et qui permettra de capter les automobilistes en provenance de l'~e Castries Vendargues.

Enfin, soulignons qu'un tracé à terme vers Castries n'est pas incompatible avec le
fonctionnement d'une branche sur Jacou.
(}E : La CE a pris acte aes ex:p{imtions aonnées par fe 5t1.O.

~ C10.13 OB" Le terminus de la deuxième ligne de tramway doit impérativement se
situer dans le triangle VENDARGUES - BAILLARGUES - CASTRIES - Porte Est de
MONTPELLIER.
Des terrains disponibles pennettent de faire un important parc de stationnement parc qu'il faudrait relier à l'autoroute située à 400Mètres. "
M.O. la problématique de la desserte de Vendargues, Baillargues, Castries est
traitée plus bas (question V4), réponse dans laquelle nous affirmons q'un prolongement
vers ces communes est effectivement envisageable, non pas dans le cadre de la
deuxième ligne de tramway, mais dans le cadre d'une ligne de tram-train utilisant la voie
ferroviaire et qui n'est pas encore à l'ordre du jour.

C'E : La CE estime que cette question est /iors enquête
~ C10.14 OB" Souhaite que très rapidement soit mise en place la seconde phase du
développement de la deuxième ligne, afin que les habitants de Castries, Baif/argues, St
Aunès, Vendargues, puissent en profiter"
M.O. Cette question reçoit la même réponse que la question ci-dessus.

C'E: laem C10.13 CaCE estime qije cette question est /iors enquête
~ C10.15 OB "Dommage que le terminus n'ait pas été prolongé jusqu'à la plaine, en face
Cap Alpha.. "
M.O la réponse est donnée à une question identique l1-1 : la possibilité d'un
prolongement est maintenue pour l'avenir, en accord avec les élus de Jacou, en fonction
des évolutions de l'urbanisme ou de gros équipements.
C'E :La CE estime que cette question ne concerne pas ('enquête

~

C10.16 OB

Habitant à Jacou et travaif/ant à Si Jean de Vèdas, ma première

impressiona été très favorable. Mais plus d'une heure de trajet! ... tant pis je prendrai la
voiture ?
M.O. le projet de Tramway ne répond pas à lui seul nécessairement à toutes les
demandes de déplacement, et un trajet quotidien de Jacou à Saint-Jean de Véclas ~en
diagonale de l'agglomération) ne correspond certainement pas à un besOin de
déptacement très fort.
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Toutefois, aux heures de pointe, la durée du trajet en Tramway sera probablement
compétitive face à la voiture particulière, avec un temps de parcours entre les deux
terminus de 56 minutes (notice explicative § 3.3 p.42).

De plus, le déplacement en tramway sera plus économique que le trajet en
véhicule particulier.
(;P. La (YB a

pris acte de r eJ(p[ication donnée

par

Ce 9Il 0

~ C10.17 OB" Il me semble que si Jacou doit être le terminus de la ligne 2, c'est à
proximité d'Inter marché qu'il faudrait en fixer le site, car il faciliterait également le transport
des habitants de Clapiers, Assas, Teyran. "
M.O. Réponse identique aux questions L 1-1 et C10-15

(;p.: Idem C10.15 fa (YB estime que cette question ne concerne pas
r enquête

en cours.

~ Ci0.i8 OB" Par ailleurs la suppression de la ligne 22 est absolument aberrante;
Même si cette ligne est relayée par le 19. Qu'en sera-t-il de la desserte du Collège Mendés
France? "
M.O. 1\ne s'agit pas d'une suppression de la ligne 22, mais d'une restructuration
consistant à créer une nouvelle ligne conjuguant à la fois les itinéraires des lignes 22 sur
Jacou et 19 sur Clapiers; ainsi la desserte du collège Pierre Mendés France sera toujours
assurée.
Les terminus de cette nouvelle ligne (qui n'aurait plus comme numéro le 22),
seraient d'une part la station de tramway de « Jacou » et d'autre part la station « St Eloi»
pour la ligne 1 permettant donc de bénéficier d'une double connexion tramway.

crE : La (YBprend acte de fa réponse donnée (liors enquête)
~ C10.19 OB" parking d'appoint au terminus à Jacou sera-t-il payant ou gratuit?
parking payant et tickets de tram payants, désavantageux pour les utilisateurs. "

Si

M.O. Le parking tramway localisé au terminus de Jacou sera lin parking de
proximité limité à 50 places (extensible à 100 places). Il sera gratuit.
Pour aécéder au tramway, les voyageurs devront être munis d'un titre de transport
TaM (soit tickets au voyage, ou abonnement). la station sera équipée d'un distributeur
automatique de titres.

crE : La (YB prend acte de fa gratuité du pa~11fJ de Jacou
~ C10.20 OB "La desserte du Lycée G. Pompidou n'étant pas une priorité, les bus
feraient du rabattement sur la ligne 2 du tram.
Quant à Jacou et Clapiers, à /'inverse du projet de la ligne 2 prévus en cul de sacs,
ces communes seraient desservies par la future ligne 3, empruntant le cd 21 avec extension
possible velS le nord"

.,
<1

M.O. Le lycée «Georges Pompidou JI)est un générateur de trafic important
puisque 1500 élèves le fréquenteQt!LU9tldiennement. A~tu~~là c:te la d~rte.
de cet
établissement, l'itinéraire de « Sablassou » à « Jacou» (av. de l'Europe, rue Adenauer,
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av. de Plankstad, zone verte) permet la desserte directe de 9 300 personnes et de 3 400
.

emplois actuellement.

Ces secteurs sont des secteurs à fort potentiel d'évolution: le secteur de la
«Garrigue Basse », à proximité immédiate du lycée « Georges Pompidou », non loin du
collège du Crès représente un secteur potentiellement urbanisable ; sur la commune du
Crès, une opération de 300 logements, la «ZAC de Maumarin» est en cours de
réalisation, aux abords de la ligne de tramway et facilement accessible par la RD 65.

De plus, à la station « Sablassou » un parking tramway de 500 places (eXtensible
à 1000) est prévu et qui permettra de capter les automobilistes en provenance de l'axe
Castries
- Vendargues.

Le terminus à Jacou n'est pas en cul de sac. Rien n'empêche techniquement
d'envisager à terme une desserte vers la zone d'activitésde Cap Alpha.
Soulignonségalement qu'un tracé à tenne vers Castries n'est pas incompatible
avec le fonctionnementd'une branche sur Jacou.
La ligne 3 de tramway entre« Juvignac» et« Palavas les Flots », via« AIco» et
« l'Avenue de Lodève» répond à des flux majeurs de déplacements qui ne peuvent être
abandonnés au profit d'une extension vers le secteur Nord, jusqu'à Jacou et Clapiers. De
plus, cette desserte via une extension de la 3èmeligne de tramway ne sefëlit pas attractive
notamment ~ terme de temps de parcours par rapport au tracé de la ligne 2 du tramway
et serait certainement plus coOteuse à cause d'un itinéraire beaucoup plus long.
CE : La ŒEprentf acte dés eJ(ptications données par le !MO
~ C10.21 OB" Nous voyons la condamnation de la pinède que les instituteurs utilisent
comme espace de découverte ou lieu de promenade"
M.O. Le tramway à voie unique et sur ballast dans ce secteur se fait le plus discret
possible.
la traversée se fait de plus par la clairière pour limiter l'impact sur les arbres (p
165 de l'étude d'impact). la pinède est donc totalement préservée, et son accès n'est
évidemment pas condamné.

cp. : La ŒEprentf acte dé fa réponse (voirCl0.5)

Concertation
~

DOM.O.Généralités sur le déroulement de la concertation préalable

La totalité des éléments du dossier de concertation préalable a été mis à la
disposition des Commissaires Enquêteurs.
Nous voulons dans ce qui suit montrer comment la concertation sur le tracé de la

2ème ligne a été effectuée et commentle tracé a effectivement évolué en fonction de ~

différentesphasesde concertation.

A cette fin, nous n'utiliserons pas les différents comptes rendus de réunions
publiques ou particulières qui ont été fait, nous ne reprendrons pas l'ensemble des
courriers échangés ni l'ensemble des observations faiteS dans les registœs par le public
lors de cette phase de concertation et qui ont été 1 Jtjli~ pour réaliser les bilans
intermédiaires et final.

Nous nous limiterons

dans cet exposé aux délibérations

}
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successives prises en Conseil d'Agglomération
intermédiaires de concertation. Il y a en effet:

de Montpellier portant sur les bilans

Premièrement, une délibération qui lance la concertation en précisant pll;lsieurs
variantes du tracé, du 12 juillet 2000,
Puis quatre délibérations du Conseil d'agglomération qui précisent:
L'évolution du tracé et des différentes variantes.
La prise en compte de nouvelles variantes au fil des résultats de cette
concertation,
La prise en compte des observations du public.
Ces délibérations sont jointes en annexe de la présente, comme suit:
. 12 juillet 2000 «Approbation du programme de l'opération et de l'enveloppe
financière prévisionnelle»
. 6 décembre 2000 « Bilan inte~iaire de la concertation préalable»
. 27 avril 2001 «Variante de tracé pour suite de la concertation»
. 26 septembre 2001 « Bilan intermédiaire de la concertation préalable - tracé
préférentiel» pour l'élaboration du dossier de prise en considération
. 18 septembre 2002« Bilan de concertation préalable ».
Sur chacune de ces cinq délibérations, nous allons voir que le tracé et les
différentes variantes évoluent et nous proposons d'analyser ces évolutions non pas
délibération par délibération mais tronçon par tronçon afin d'en faciliter la lecture. 1 - SUR
CASTELNAU..LE-LEZ :
Le 12 juillet 2000 sont citées deux variantes: passage par la RN 113 ou par la rue
de la Galline.
Le 6 décembre 2000, on note que lors des réunions de concertation les avis
expriment une préférence pour le tracé par la RN 113.
Le 27 avril 2001, ce point n'est pas abordé.
Le 26 septembre 2001, il est noté que les avis expriment une large préférence
pour la variante du tracé par la RN 113 sur Castelnau-Ie-Lez. Ce point est confirmé le 18
septembre 2002.
2 - ENTRE LE LEZ ET LE CORUM :
Le 12 juillet 2000, deux tracés différents sont proposés en concertation, l'avenue
St Lazare et la RN 113 ou l'avenue de la Justice de Castelnau, les rues de Montassinos et
de la Cavalerie pour arriver au Corum.
Le 6 décembre 2000, ce point du tracé n'est pas abordé.
Le 27 avril 2001, à la suite de réunions de concertation tenues, notamment dans le
quartier le 24 janvier 2Q01, un nouveau tracé altematif est proposé en passant par la rue
de Substantion au lieu de la rue de la Cavalerie.
Le 26 septembre 2001, ce tracé par la rue de la Substantion est retenu dans le
cadre du tracé préférentiel puis confirmé le 18 septembre 2002.
3 - ENTRE LE CORUM ET LA GARE:
Le 12 juillet 2000, trois tracés en variante sont proposés. Le premier passe par le
boulevard du Jeu de Paume, le deuxième passe par Mermoz, Léon Blum, avenue du Pont
Juvénal et la rue du Grand St Jean. en empruntant Tê-pomœ Sèfif,le troiSième réutilise la
première ligne existante entre le Corum et la gare.

,.~.
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...

Le 6 décembre 2000, toujoursà la suite de l'analyse des réunions de concertation,
une nouvelle variante est introQuite avec un tracé par la rue du Professeur Léon Valois
jusqu'au Lez av~ retour par la rue de Poséidon et le Boulevard de Strasbourg; il continue
le boulevard de StraSbourg non pas en passant par le Pont de Sète mais en passant par le
Pont de Lattes.
Cette évolution: abandon du passage par le Pont de S.ète, est notamment due à
la difficulté « géométrique» détectée par nos études: la rampe d'accès au Pont de Sète
serait passée au niveau de la Place de Strasbourg à la hauteur du 1er étage des
immeubles. Les représentants de ce quartier consultés ont préféré le passage par le Pont
de Lattes.
Le 27 avril 2001, ce tracé évolue encore un peu puisqu'il est retenu de passer par
le Chemin de Moularès et la rue du Comté de Melgueil.
Le 26 septembre 2001, ce demier tracé est retenu dans le cadre du tracé
préférentiel puis confirmé le 18 septembre 2002..

4 -ENTRE LA GARE ET L'AVENUE DU COLONEL PAVELET
Le 12 juillet 2000, est présenté un tracé unique qui part de la rue du Grand St
J~n, rejoint le Boulevard Clemenceau jusqu'au Mas Drevon et ensuite l'avenue
Villeneuve d'AngoUlême et l'avenue du Colonel Pavelet.
Le 12 décembre 2000, toujours à la suite de la concertation, et à une demande
trés forte du quartier Mas Drevon, un nouvel itinéraire est prévu en cohérence avec la
modification par la rue du Pont de Lattes et qui prévoit un tracé par J'avenue de Maurin et
le Boulevard Pedro de Luna avant de rejoindre l'avenue Villeneuve d'Angoulême.
.

Le 27 avril 2001, ce point n'est pas abordé.

Le 26 septembre 2001, ce tracé est retenu dans le cadre du tracé préférentiel puis
confirmé le 18 septembre 2002.
5

- ENTRE

AVENUE

DU COLONEL

PAVELET

ET ST JEAN DE VEDAS

Le 12 juillet 2000, le tracé dans cette zone utilisait la voie ferrée jusqu'à l'avenue
de Librilla.
Le 6 décembre 2000, principalement pour des raisons de procédures d'utilisation
de la voie ferrée existante, deux tracés alternatifs sont proposés vef'$ St Jean de Védas,
de part et d'autre de la voie ferrée.

Le 26 septembre 2001, ces difficultés de procédures d'utilisation de la voie ferrée
ont favorablement évolué et le tracé utilisant cette voie ferrée jusqu'à l'avenue de Librilla
est à nouveau proposé puis retenu dans le cadre du tracé préférentiel; il sera ensuite
confirmé par la délibération du 18 septembre 2002.
CONCLUSIONS
Nous avons voulu à travers ce point, fait au niveau des cinq délibérations prises
Eln Conseil d'Agglomération de Montpellier, montrer que le tracé a fargement évolué
depuis le premier tracé présenté et que le tracé préférentiel finalement retenu par le
Conseil d'Agglomération de Montpellier, est dans certains points très sensiblement
différent du tracé et même des variantes initialement proposées le 12 juillet 2000.
Chacune de ces modifications a été motivée dans les délibérations prises en
Consèil d'Agglomération de Montpellier, auxquelles il convient de se reporter.
4~
..--
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Ainsi, il apparaît que la phase de concertation a très clairement été déterminante
pour le choix de tracé en lien avec les études techniques, et qu'à toutes les étapes, la
Communauté d'Agglomération a été amenée à se prononcer.
cp.:

q>our Ca (JE

CeJ(flmen aes

aéû6érations

prises

en

Consei{

a )fggwmération pennet ae constater que Cetracé a certes évo{ué entre Ceaé6ut et
Cafin ae Capfiase ae concertation; mais ceCane pennet pas a apprécier comment Ca
concertation s'est aéroufée ni comment elle a été vécue et perçue par Cesusagers qui
ont participé a~ réunions. q>araiffeurs, Ca(JE estime qu' i{ aurait été sou/iaita6Ce
que Ca concertation ait porté dès Ceaépart ( avant Capremière ligne ) sur Cestrois

tracés en même temps, car Cestrois {i{jnes ont aimportantes interférences entre
elles.
~ D1 OB "La concertation a été sans effet au profit d'idées et de projets personnels de
certains élus. "
M.O. Il est faux de prétendre que la concertation a été sans effet, se reporter à la
réponse D.O ci-dessus qui le démontre.

En ce qui concerne l'accusation de projets personnels de certains élus, ceci est
une accusation grave, et sans aucun fondement.

cp.: La (JE n'a pas aavis sur cette réponse. q'outefois, Cévo{ution au
tracé n'est pro6a6Cement

pas seuCement

Caconséquence

dé Caconcertation?

~ D2 OB ''Absence de bonne volonté du maÎtre d'ouvrage et impossibilité d'obtenir de sa
part le moindre document de travail à l'exception de la diffusion de plaquettes à caractère
promotionnel. "
M.O. La bonne volonté du maître d'ouvrage a été manifeste et prouvée par
l'ensemble des courriers échangés avec le public, l'ensemble des réunions de travail à la
demande des gens concernés. /1n'a néanmoins pas été possible de diffuser nos
documents de travail à tous ceux qui nous les demandaient.
Notre communication a été basée effectivement sur des plaquettes dont le caractère
de communication n'enlevait pas le caractère utile et informatif, notamment en ce qui
concerne le tracé.
cp. : La (JE considère que aans Cecaare ae Caaémocratisation aes enquêtes
pu6Eiques, Caconcertation et Cinformation aoivent être Cesp{us Cargespossi6Ces.
La (JE note et regrette« Cimpossi6iûté» au !MO de aiffuser ses documents dé
travail à tous ce~qui Cedémandâient
~ D3 OB "Un projet de long terme comme peut l'être la construction d'un transport en
commun par tramway nécessite une large concertation. Cela n'a pas été le cas sur le
territoire du quartier Beaux Arts Pierre Rouge. On ne peut pas dire que la concertation a

bien eu lieu avec les habitants."
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M.O. Nous avons montré dans le préambule D.O contrairement à ce qui est
affirmé ici qu'~n ce qui concerne le cas particulier du quartier des Beaux Arts - Pierre
Rouge, nous avons non seulement concerté mais modifié le tracé pour prendre en compte
les résultats de cette concertation; c'est pourquoi le tracé est passé de la rue de la
Cavalerie à la rue de Substantion. Mais tout choix exprime un compromis qui peut déplaire
à certains.
CP. : La (JE prend acte
~ D4 OB Pour Jacoutram "Les réunions de concertations se sont révélées être de
simples réunions d'information sur le tracé de l'agglomération; chaque proposition
alternative étant rejetée systématiquement. "
M.O. En ce qui conceme l'efficacité des réunions de concertation, nous vous
ramenons au préambule 0.0.
En ce qui concerne Jacou

- tram

nous tenons à souligner que notre projet

concerne le territoire de Jacou, sur environ 20 mètres linéaires et que son impact a donné
lieu à un grand nombre d'études de modification de projet et d'aller-retour avec la Mairie
de Jacou ; en effet, nous avons dû adapter ce projet à un grand nombre de contraintes,
portant notamment sur le fonctionnement des accès en relation avec celui de l'Ecole.

(YE : Si fa concertation sem6Ce s}être 6ien passée entre f.Jlggfomération et fa
:Mairie {le Jacou} fa (JE s}interroge sur fa concertation avec Cesusagers de Jacou
~ 05 OB "IIest dit page 25 " Après deux ans de concertation préalable, le conseil de
communauté a ainsi pu constater que la deuxième ligne de tram fait l'objet d'un très large
consensus" IlY a confusion entre concertation et présentation d'un projet à la population au
cours de réunions publiques. Ces réunions ont consisté en monologues des représentants
de la Tarn. Un collectif a élaboré une réflexion importante relayée par la presse mais aucune

de ses remarques n'ont été prisent en compte alors que celles-ci défendait un tracé
correspondant à celui qui avait été élaboré initialement par la Tam "
M.O. Le déroulement de la concertation est décrit à la réponse 0.0. ci-avant.
En particulier, si le tracé retenu par la Communauté d'Agglomération n'est pas le
même que celui proposé initialement, c'est bien un résultat de cette concertation
préalable.
(YE : œour fa (JE if n y a pas de réponses du ;MO sur Ces modalités

et Ces

conditions de dérouCement des réunions de concertation
~ 06 OB Nous sommes fortement déçus et nous ne comprenons pas pourquoi certaines
villes de France comme Grenoble ou Strasbourg font des efforts importants pour impliquer
les citoyens dans les choix publics, publient les débats et critiques et finalement tiennent
compte des remarques pour modifier les décisions, tandis qu'à Montpellier, les usagers sont
pris pour des empêcheurs d'aménager en comité technique"

M.O. La Communauté d'Agglomération a délibéré en séance plénière (et publique)
sur les différentes phases de concertation, et les rapports sont annexés aux délibérations
correspondantes. La concertation menée sur Montpellier n'est pas en retrait de ce qui se
fait sur les autres villes comme Grenoble ou StrasbQurg.
Nous ne sommes pas persuadés par ailleurs que les Grenoblois ou les
Strasbourgeois jugent aussi positivement la concertation faite dans leur ville: «ça se
passe toujours mieux dans les autres villes! JI)

Tramway ligne 2 MontpeIlier- 90-

M.O. Nous avons montré dans le préambule D.O contrairement à ce qui est
affirmé ici qu'~n ce qui concerne le cas particulier du quartier des Beaux Arts - Pierre
Rouge, nous avons non seulement concerté mais modifié le tracé pour prendre en compte
les résultats de cette concertation; c'est pourquoi le tracé est passé de la rue de la
Cavalerie à la rue de Substantion. Mais tout choix exprime un compromis qui peut déplaire
à certains.
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~ D4 OB Pour Jacoutram "Les réunions de concertations se sont révélées être de
simples réunions d'information sur le tracé de l'agglomération; chaque proposition
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M.O. En ce qui conceme l'efficacité des réunions de concertation, nous vous
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En ce qui concerne Jacou

- tram

nous tenons à souligner que notre projet

concerne le territoire de Jacou, sur environ 20 mètres linéaires et que son impact a donné
lieu à un grand nombre d'études de modification de projet et d'aller-retour avec la Mairie
de

Jacou ; en effet, nous avons dû adapter ce projet à un grand nombre de contraintes,

portant notamment sur le fonctionnement des accès en relation avec celui de l'Ecole.

CE : Si fa concertation semble s'être bien passée entre l'Agglomération et fa
Mairie le Jacou, fa (JE s'interroge sur fa concertation avec les usagers de Jacou
~ 05 OB "IIest dit page 25 " Après deux ans de concertation préalable, le conseil de
communauté a ainsi pu constater que la deuxième ligne de tram fait l'objet d'un très large
consensus" IlY a confusion entre concertation et présentation d'un projet à la population au
cours de réunions publiques. Ces réunions ont consisté en monologues des représentants
de la Tam Un collectif a élaboré une réflexion importante relayée par la presse mais aucune

de ses remarques n'ont été prisent en compte alors que celles-ci défendait un tracé
correspondant à celui qui avait été élaboré initialement par la Tam "
M.O. Le déroulement de la concertation est décrit à la réponse 0.0. ci-avant.
En particulier, si le tracé retenu par la Communauté d'Agglomération n'est pas le
même que celui proposé initialement, c'est bien un résultat de cette concertation
préalable.

y a pas

de réponses du ;MO sur les modalités et les
conditions de déroulement des réunions de concertation
CE : Pour fa (JE if n

~ 06 OB Nous sommes fortement déçus et nous ne comprenons pas pourquoi certaines
villes de France comme Grenoble ou Strasbourg font des efforts importants pour impliquer
les citoyens dans les choix publics, publient les débats et critiques et finalement tiennent
compte des remarques pour modifier les décisions, tandis qu'à Montpellier, les usagers sont
pris pour des empêcheurs d'aménager en comité technique"

M.O. La Communauté d'Agglomération a délibéré en séance plénière (et publique)
sur les différentes phases de concertation, et les rapports sont annexés aux délibérations
correspondantes. La concertation menée sur Montpellier n'est pas en retrait de ce qui se
fait sur les autres villes comme Grenoble ou Strasbourg.
Nous ne sommes pas persuadés par ailleurs que les Grenoblois ou les
Strasbourgeois jugent aussi positivement la concertation faite dans leur ville: «ça se
passe toujours mieux dans les autres villes! JI)
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CE : La CE n'a pas les élements pour apprécier le bien fOndé de la question et
de la réponse;
~ 07 OB En ce qui conceme la concertation l'Ass St Jean de Védas très intéressée par
l'arrivée du tram a étudié la possibilité d'une meilleure desserte du village et présenté un
projet aux décideurs dès mai 2000 resté sans réponse à la première réunion publique de "
concertation" . A St Jean de Védas lorsque la parole a été donnêe à l'assistance nous
n'avons pas été autorisés à projeter le transparent décrivant le tracé altematif. Le micro a
été confisqué à certaines personnes et le temps de parole réduit;
M.O. Le déroulement de la concertation préalable est exposé à la réponse 0.0.
Les projets présentés par l'association de 5t Jean-de-Védas ont été examinés à chaque
réunion publique où une présentation du tracé était faite, il était expliqué devant le public
pourquoi ce tracé était retenu par rapport aux autres variantes étudiées et présentées dont
celles de l'Association de 5t Jean-de-Védas bien évidemment.
Il est exact que la prise de parole en réunion publique n'autorisait pas à tout un
chacun de venir présenter des transparents, par contre nous affirmons que le micro a été
donné de manière régulière et équitable à l'ensemble des personnes qui le demandaient.

cE : La CE prend acte
~ DB OB Pour quelles raisons le comparatif tracé "agglo - Collectif"
l'étude d'impact n'a pas été élaboré avec la participation du Collectif?

qui figure dans

M.O. Le maître d'ouvrage a pris connaissance des propositions de cette
association comme celles des autres personnes qui se sont exprimées lors de la
concertation, et en a tenu compte.
Les représentants de ce Collectif ont été reçus par le maître d'ouvrage dans un
souci d'écoute des propositions formulées. Au-delà de cet effort particulier de prise en
compte des différents avis émis lors des phases de concertation, la Communauté
d'Agglomération a souhaité examiner de façon globale la proposition de cette association
dans l'étude d'impact, par une évaluation tronçon par tronçon au regard du tracé retenu
par le Maître d'Ouvrage. Par souci de transparence, la Communauté d'Agglomération a
jugé préférable de présenter cet examen comparatif qui ne constitue pas à proprement
parler d'une étude d'impact ou d'une comparaison de partis, dans l'étude d'impact plutôt
que dans un document joint au dOSSierd'enquête.
Ce travail d'analyse, de comparaison des différentes options, et de choix du projet
est bien de la responsabilité du Maître d'Ouvrage, la Communauté d'Agglomération.

cE : Certes le travail d' analyse est bien de la responsabilité du :MO.
Toutefois, la CE estime que pourplus de transparence, et pour éviter, ou du moins
limiter les contestations ultérieures, il aurait été souhaitable que le collectif soit
au moins informé des principes et des modalité d'analyse et de comparaison mises
en œuvre.
~

D9 OB Les participants aux réunions de concertation ont-ils eu :

.

.

un compte-rendu

de la réunion ?-

Une information sur les suites données aux questions posées ou aux
propositions formulées?

.

Il Y a de nombreusesremarquesdu même type-

- "

.
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M.O. Des comptes-rendu ont été rédigés et diffusés à l'ensemble des techniciens
et élus participant aux réunions. Les suites de ces réunions ont donné lieu à des
adaptations du projet (sites latéraux, sites centraux, espaces verts...), voire à des
modifications du tracé (quartier des Beaux Arts, centre-ville...). L'ensemble de ces
éléments était à la disposition du public et pouvait être demandé à tout moment, et ont
ensuite été rassemblés dans les bilans adoptés en Conseil d'Agglomération.

CE : La CE note que mis à par CeséCuset Cestechniciens, CepubCic n'a pas
eu connaissance des comptes rendus des réunions. Cefa Cuiparaît fort regrettabCe,
a autant que CeMO sait très Gien utiliser Cesmédias et Cesdifférents moyens de
communication lorsqu' il souhaite présenter et faire passer des messages
~ D10
OB Les Verts "considèrent que la pression médiatique entretenue par
l'agglomération pendant l'enquête publique a été excessive. Tout a été fait pour convaincre
les citoyens que tout était acquis, et cela dès les premiers jours de l'enquête, ce qui a
découragé une grande partie des personnes qui auraient souhaité exprimer leur opposition à
certaines options du tracé de référence. "
M.O. La communication faite par la Communauté d'Agglomération avait pour objet
d'informer le plus largement le public sur les conditions d'organisation de l'enquête, par
tous les moyens disponibles: distribution du journal du Tramway, insertion dans la presse
et dans le périodique Harmonie, affichage sur les abribus.
Cette invitation à venir s'exprimer ne semble d'ailleurs pas avoir disSuadé
quiconque, ni opposants, ni favorables au projet, comme en témoigne la forte participation
du public. Aucune « pression médiatique» ne peut être rapportée.

La (JE a noté fa réponse, mais estime qu'une certaine pression
médiatique, difficiCement quantifiabCe, a malgré tout existé pendant fa durée de
('enquête:
(;lE:

.

Fausses impressions et fauxavis

.
.

Parution a avis a appels à fa concurrence,
Informations sur Cesavis positifs émis par CepubCic

.

JI vis positifs non motivés ( ['enquête étant considérée comme un

.
.

des CE donnés par Cesmédias,

référendum)

Emploi du mot « expropriation

«dans

Ces correspondances

adressées aux Riverains.
... .......

~
D11 OB" En juillet 2002, je me suis rendue à une réunion publique c<tramway)) à la
mairie pour tous A. DUBOUT, où l'on a indiqué d'emblée que l'on ne parlait pas de tracé "
M.O. Lors des réunions de concertation de juillet 2002, qui correspondent à une
deuxième phase de concertation, dans toutes les réunions et non pas seulement dans
celle de la Maison Albert Dubout, il était précisé que l'objet principal n'était plus le tracé de
la ligne. En effet, les réunions de concertation portant sur le tracé et le choix du tracé et les
alternatives de tracés, quartier par quartier, ont été faites en 2001 ; elles se sont traduites
par une délibération définissant un tracé préférentielle 26 Septembre 2001.

La concertation de juillet 2002 ne portait donc plus principalement sur le tracé
mais suri 'insertion du1ramway dans Ies--rues--dutracé retenu. l'idée était d'écouter les
riverains en direct ou les personnes empruntant les voiries concernées par les
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modifications de plans de circulation et les impacts sur les riverains pour qu'ils puissent
s'exprimer.

CE : La (JE a men noté fa réponse; mais i[ sem6fe qu' i[y ait eu un manque
d'explication sur f o6jet dés différentes réunions, et de cefait, une partie dU public
a estimé que le MO ne voufait plus concerter(P.x.,: Lettres ou cartons
d'invitations distribués (partie[(ement) en jui[fet 2002,où il est question de
« réunion dé concertation refative au projet dé fa 2eme fiene dé tramway; et où il
est indiqué en début de réunion que« on ne discute pas dU tracé mais on va vous
expliquer comment le tracé va passer dévant votre porte« ).
~ D12 OB« Impossibilité d'exprimer des points de vue différents dans des salles
« fabriquées» et hurfantes dè,squ'une discussion du tracé officiel s'ébauchait. "
On peut d'ailleurs constater que la (( concertation» n'a pas fait évoluer le tracé
initial.
L'emploi d'arguments fallacieux pour désamorcer les propositions alternatives: ligne
3 par le Jeu de Paume... »
M.O. La présence de 100 à 200 person~ à chaque réunion montre l'intérêt de la
concertation mais il est difficile de contenter tout le monde et d'empêcher certains de
s'exprimer de façon virulente.
Malgré tout, les différentes variantes sont présentées et le choix se fixe au fur et à
mesure de la concertation.

CE :La (JE n'a pas d'avis ni sur fa question, ni sur fa réponse formulée par

le MO.
~ D13 OB Pour l'association GEFTRAM « Le décompte des participants montre à
l'évidence le gonflement des chiffres des personnes ayant participé à ces 14 réunions: 4500
pour la Tam, 3100 pour le GEFTRAM. »
M.O. Vingt-deux réunions publiques ont été tenues, avec en moyenne 150 à 200
personnes à chaque réunion. Seize réunions spécifiques ont également été tenues avec
des comités de quartiers, toutes les chambres consulaires, avec une moyenne de 15
participants: cela fait environ 4500 personnes qui ont participé à ces réunions. GEFTRAM
a-t-elle un décompte plus précis de cette participation?

CE : La (JE n'a pas d'avis sur les cliiffres communiqués
~ D14 OB« Il est également indiqué que 500 observations ont été recueillies sur
différents registres mis à la disposition du public lors des foires expositions etc.. Nous
demandons que ces registres soient remis aux commissaires enquêteurs. »
M.O. Les documents ont été transmis à la Commission d'Enquête; ils concernent
sept registres utilisés lors d'évènements particuliers.

CE Les registres ont été mis à fa disposition de fa (JE qui les a analysés.

~ D15 QB« Nous avons ëu- chaque fois l'opportunitéHcte directemenHnterpeller les
décideurs, en regrettant chaque fois le manqué réel de dialogue et de concertation et trop

.
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souvent le ton méprisant de certains de nos représentants publics. Souvent les décideurs
ont usé de cet argument: "il faut attendre les décisions finales qui résulteront des
recommandations émises par les commissaires enquêteurs lors de l'enquête publique. »

M.O. Le déroulement général de la concertation préalable est exposé à la réponse
0.0 ; cette concertation a bien débouché sur des évolutions du projet quoi qu'en dise cette
personne.
Et il est clair que l'aboutissement de toute cette phase. d'élaboration du projet est
bien l'enquête publique préalable à la DUP, et c'est au vu du rapport de la Commission
d'Enquête que la Communauté d'Agglomération finalisera son projet.
(YB: fa (JE est très réservée sur fa réponse donnée par fe ~O qui sem6Ce
voufoir faire jouer à fa (JE un rôCequ' effe n' a p~ à tenir: cnoiK. entre p{usieurs
possi6iCités de tracé. La (JE doit seuCement donner des avis sur Cedossier présenté
.

à {'enquête, et qui se résume à un projet de {ione de tramway.

Aménagements

piétons et cyclables

~ E1 OB "Vis à vis de la loi la IÎgne 1 serait illégale car si les itinéraires voitures ont bien
été prévus ceux des bicyclettes sont parcellaires. La création de la ligne 2 devrait entraÎner

la réfectionde la quasi-totalitéde la voiriele long duparcours...

M.O. L'affirmation d'illégalité est surprenante, et bien évidemment fausse
s'agissant de la construction d'un tramway, et non pas de création d'une voirie nouvelle:
. la plate-forme d'un tramway urbain, dans les zones bâties, occupe 30% à
50% de "espace public disponible. Hors zones piétonnes, le rétablissement d'une voirie
circulable pour tous (Cyclistes mais aussi véhicules des riverains, livraisons, ~rvices de
secours, services publics divers...) est une obligation évidente. Les trottoirs piétons et leurs
îlots refuges en traversées étant également indispensables, il n'est pas toujours possible
dans les emprises disponibles d'établir une continuité cycliste en site propre, ce qui
n'empêche pas la continuité des itinéraires en mixité, soit le long du tramway, soit dans les
rues voisines, dans le cadre du réseau cyclable de la responsabilité des communes.

.

La voirie est refaite systématiquement

le long du parcours, avec un nouveau

partage de l'espace intégré au projet:
site réservé au tramway, pour la sécurité et l'efficacité du système, objet

principaldu projet

.

espaces piétons continus, confortables et sûrs, accessibles à toutes les
catégories de population
voirie minimum (au moins une voie), adaptée à son rôle dans le plan de
desserte du quartier
création de pistes cyclables en site lIrbanisé si l'espace résiduelle permet. A
défaut, des itinéraires alternatifs sont aménagés, soit dans le cadre du projet
tramway (voir ci-dessous), soit dans le cadre du prdgramme cyclable engagé par
les communes
création de pistes cycfables en zone périurbaine par l'élargissement du
domaine public (acquisitions foncières amiables ou expropriations), ce qui a été
systématiquement le cas pour la ligne 1, et l'est également pour la ligne 2 (avenue
de Librilla, avenue Pavelet, avenue Montasinos, avenue de la Justice de Castelnau,
BEL, tronçon coilège du Crès-Jacou).
Par ailleurs, une expertise indépendante du martre d'œuvre et du maître d'ouvrage
est exercée par le CETE Méditerranée (émanation du Ministère de l'Equipement) sur les
aména~rneots\Jrbains (rOle d'EOQA, Ex~rt ou Organisme Qualifié Agréé intervenant sur
la vérification de la sécurité des transports publics guidéS.comme prevu à taloi SIST -
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".

Sécurité des Infrastructures et Systèmes de Transport - du 3 Janvier 2002). Cet expert
examine notamment les aspects découlant des réglementations en vigueur.
cp. : La (}E a pris acte de fa réponse du !MO cr'outefois si fa Coi impose des
études et fa réalisation de pistes cycfa6fes, si ce{fes-ci s'avèrent possi6fes et utiCes:
if est reoretta6Ce que dans Ce dossier soumis à {'enquête et conformément aU:(
prescriptions

du cp:J)V, Cespistes cycfa6Ces ne soient pas cfairement U{entifiées.

}> E2 OB "1/ est demandé que soient précisés les espaces réel/ement destinés à la
circulation des piétons et précisés l'emplacement exact despistes cyclables. "

M.O
Comme indiqué dans la réponse à la question précédente sur les
aménagements en faveur des deux roues, le projet tramway contribue fortement à la
politique cyclable préconisée par le POU, et menée en continu par les communes ou le
Département:
en s'inscrivant dans leur démarche, leur plan d'ensemble et leur planification
(cf. étude d'impact chap.4.4.3.1.4 page 73)
en réservant partout où c'est possible ou en procédant aux acquisitions
foncières nécessaires, des espaces dédiés aux cyclistes (cf. étude d'impact chap. 6.2.3.2
page 170 + carte page 171)
Pour des raisons de lisibilité, la différenciation piétons/pistes cyclables n'a pas été
reportée sur les plans au 1/1000èmedu document« Plans généraux des travaux» déjà très
élaboré, mais sur les coupes-type du document« Caractéristiques des ouvrages ».
Les pistes cyclables réalisées le long du tramway concernent les rue suivantes:
avenue de Librilla, avenue Pavelet, avenue de Maurin, boulevard de Strasbourg, Comté
de Melgueil, Consuls de Mer, berges du Lez, rue de la Pépinière, avenue de Vallois,
avenue Mermoz, rue Montasinos, avenue de la Justice de Castelnau, place Charles de
Gaulle, partie de la RN113, et Aube Rouge à Jacou.
Les pistes et aménagements cyclables réalisés en dehors du corridor tramway
sont regroupés en fin du document «Plans généraux des travaux» au chap.3, ils
concernent:
une «déviation» de l'avenue Villeneuve d'Angoulême par la rue de la
Marquerose, jusqu'à l'avenue Pavelet ;
«une parallèle» à la RN113 à Castelnau par le chemin du Clos de l'Armet,
entre Sablassou et la place Charles de Gaulle, avec divers maillages possibles.
une « deuxième parallèle» au Nord de la RN 113, par les rues de la Galine et
des Péri ères.

CtE : (jJour fa CE avis U{entique à tEl
}> E3 OB "Le stationnement des deux roues n'est pas exigé contrairement aux
stationnements automobiles ce qui n'est pas en cohérence avec le POU qui compte sur le
tramway

pour réduire la circulation

automobile

et prqmouvoir

la marche

et la bicyclette.

"

M.O. La question semblt3 concerner la mise en compatibilité des PLU, et les
prescriptions réglementaires s'appliqu~nt aux constructions nouvelles en matière de
stationnement à réserver aux deux roues dans ces constructions.
Cette question relève effectivement de la mise en application des prescriptions du
POU, à prendre en compte par les communes lors de leur mise en révision des PLU
(celles-ci d'ailleurs ayant approuvé ce PDU),et non pas ae la mise en compatibilité du
PLU nécessitée par la construction du tramway, d'objet plus limité.

~

Tra~

....
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Pour sa part, le projet tramway, comme indiqué aux dossiers et dans nos
réponses <;lUXquestions « E », contribue fortement au développement de l'usage du vélo:
aménagement des pistes, parcs sécurisés dans certaines stations, parcs à vélos
systématiques en station, transport de vélo autorisé dans les rames à certaines heures,
possibilités de trajets rapides et économiques vélo + tramway à partir des zones
pavillonnaires ou hors rayon de 500 d'une station.

(JE: La (JE prend acte que Ce 5WO s'engaoe à réaliser des parcs de
stationnement véfos
);> E4 OB "II est demandé d'autoriser le transport des bicyclettes dans le tram à toute
heure. "
M.O. la « limitation» de l'autorisation de transport de bicyclettes dans les rames
de tramway en dehors des heures de grande affluence, relève du simple bon sens et non
pas d'une application formelle stricte:
le tramway est d'abord fait pour des piétons
une bicyclette prend beaucoup de place dans les rames, que ce soit à l'arrêt
ou en manœuvre de montée/descente, au détriment des autres usagers
elle peut être dangereuse pour les autres usagers en cas de grande affluence
la descente avec la bicyclette aux stations peut ~tre quasi-impossible, voire
dangereuse pour les occupants de la rame en cas d'affluence
La bicyclette, considérée à juste titre comme un mode doux, doit savoir être
respectueuse du piéton dans le tramway.

CE: La (!E prend acte de fa position du 5WO en ce qui concerne Ce
transport

aes vélos dans Cetramway.

);> ES OB "Demande d'aménagement de parcs à bicyclettes sécurisés dans les stations
des communes périphériques. "
M.O. Des parcs sécurisés (fermés, avec contrôle d'accès et télé surveillés sont
effectivement prévus aux stations périphériques (St Jean le Sec, Sabines, Sablassou,
collège du Crès)
D'autres sont prévus en option, selon les possibilités budgétaires (St Jean Centre,
Pompidou et Jacou).
A noter qu'un programme analogue est en cours sur parcs relais aménagés sur la
Ligne 1.

CE: La (!E prend acte de Caréponse, mais reorette que Cesprécisions
communiquées dans cette réponse ne finurent pas aans Ce dossier soumis à
f enquête. La (!E sou/iaite que ces aménaoements soient réalisés en même temps
que Cestrava~de

Caligne 2 de tramway et non après comme pour Caligne

1.

);> E6 OB Pour Vélocité "les sections situées dans la commune de Montpellier d'intégrer
des pistes cyclables existantes et des projets d'aménagement il n'en est pas de même sur
la commune de Castelnau
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M.O. Comme indiqué en réponse à la question E2, le projet tramway complète le
programme cyclable des communes traversées. Sur Castelnau, où ce programme est peu
développé et difficile, le projet tramway:
crée des pistes cyclables entre Montpellier (avenue de la Justice) et la place
Charles de Gaulle, avec leur distribution sur divers itinéraires
crée des pistes cyclables sur deux itinéraires parallèles à la RN113 : rue de la
Galline et des Perrières d'une part, et rue du Clos de l'Armet d'autre part
crée des pistes cyclables le long du tramway sur la RN113 entre Ceinturions
et la rue Adénauer d'une part, et entre l'Aube Rouge, le BEL, le lycée Pompidou et Jacou
d'autre part.
Ainsi la totalité du couloir tramway est équipé

CŒ: La (JE prend acte tfe fa réponse, mais insiste pour que fa réaCisation
de pistes cycfa6Cessoit efftcttve sur fa totaCité du parcours pour assurer un
continuité..
~ E1 OB Il est contesté l'affirmation figurant dans l'étude d'impact selon laquelle" la
réalisation de la première ligne. de tramway a été l'occasion d'augmentl1r les espaces
réservés aux piétons par l'élargissement des trottoirs. "

M.O. Notre affirmation repose sur des réalités vérifiables, si l'on se souvient de
l'état initial.
Quelques exemples:
Elargissement des trottoirs et dégagement du stationnement sauvage à la
Paillade (Mosson à St Paul)
Création de trottoirs et pistes cyclables avenue de l'Europe, avenue de Gimel,
route de Grabels, avenue des Moulins, rue de la Cardonille, route de Ganges (soit 5 km de
trottoirs inexistants)
Elargissement d'espaces piétons/cycles avenue Fliche et rue Docteur pezet
(liaisons facs de Sciences et de Lettres)
Aménagements d'espaces piétons/cycles avenue Charles Flahaut (plan de
cirrJII::rtion associé)
Création de trottoir + piste cyclable avenue St Charles
Protection des trottoirs boulevards Pasteur et Louis Blanc

CŒ : La (JE prend acte de fa réponse.
~ ES OB "Bien qu'intéressant le positionnement de la station de St Jean de Védas il sera
nécessaire de traiter les traversées piétonnes et cyclistes du carrefour jouxtant la station. "
M.O. Ce traitement du carrefour est effectivement nécessaire pour garantir un bon
accès de la station, à la fois pour les piétons et les cyclistes. Ces accès seront aménagés
en sécurité dans le cadre du projet tramway, en particulier aux diverses traversées du
carrefour RN 113/ avenue de Librilla. L'accès sera facilité et sécurisé depuis les différents
quartiers: centre bourg ancien, l'Ortet, ou depuis la rue des Roudères et ses environs.
Ces accès permettront aussi d'accéder en toute sécurité au cheminement piéton
et à la piste cyclable aménagés le long de l'avenue de Librilla, notamment vers la piscine
Amphitrite et vers la Peyrière.
Ces aménagements ne sont qu'une étape; ils seront en cohérence avec
l'urbanisation prévue par la Ville de St Jean de Védas autour du terminus du tramway, et
l'évolution du carrefour de la RN 113..--
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CP. : La Ce prend acte de fa réponse) mais regrette que ne soit pas précisé
comment Ce carrefour avec fa CRJV 113 sera sécuruépour Ces piétons et Cescycfes
~ E9 OB "Au terminus de St Jean de Védas, comment se fera le passage des piétons
entre la station terminus et le cœur du vil/age ? Quel projet pour la circulation des cycles?"

M.O.Voir la réponse à la question précédente N° E.8.

Cp. La CŒ émet Cemême avis que pour fa réponse

Œ,8

~ E10 OB «( Les trottoirs partagés sont inefficaces et dangereux pour les uns et pour les
autres. La Tam doit attribuer une voie à chaque mode de déplacement sans y inclure des
espaces inaccessibles tels les îlots séparateurs. »

M.O. l'idée selon laquelle chaque mode de déplacement doit avoir son espace
réservé est intellectuellement séduisante, mise en pratique en périurbain, mais irréalisable
en milieu urbain dense où nonobstant "espace disponible, elle génère intolérance, conflits
et risques plutôt que sociabilité et respect des règles de vie en commun

Quant aux «trottoirs partagés », le projet prévoit des espaces cyclistes piétons
différenciés: revêtement de couleur ou texture différente, séparateurs (quand ils sont
possibles et souhaitables), signalisation, etc...
les principes d'aménagements cyclables réalisés sur la ligne 1 (et salués parles
usagers et associations de cyclistes) seront encore améliorés sur la ligne 2
CŒ : La (JE prend acte de fa réponse
~

E11 OB

(

Il n'y a pas eu de réflexion sur la logique des parcours piétons et cyclables.

Les espaces partagés piétons- cyclistes doivent rester l'exception, les vélos pouvant plus
facilement s'insérer dans ne circulation automobile pacifiée que dans des espaces piétons.))

M.O. Au-delà de la formulation polémique, voirie insultante, de laquestioh,
nous souscrivons à ce qu'elle sous-entend, et le projet en tient compte:
quand pistes cyclables et trottoirs sont contigus, ils doivent être
clairement différentiés pour éviter les conflits d'usage (cf. question E10)
. si l'espace disponible ne permet pas d'espaces réservés aux cyclistes,
ceux-ci doivent (et peuvent) emprunter la cha!Jssée où la circulation générale doit
être lente, locale et de faible volume
Ces aspectsont bien entendufait l'objet d'attentionparticulièrementattentive, rue
par rue et quartier par quartiertout au long des études.

.

CŒ : La CŒprend acte de fa réponse
~ E12 OB «Les espaces cyclables ne sont pas lisibles; le projet déstabilise le PDU basé
essentiel/ement sur l'offre Tramway; diminution de la part modale du vélo et du piéto
M.O les dossiers d'enquête publique, présentés dans leur forme légale,
comportent tousles éléments de définition des aménagements en faveur des deux roues,
comme expliqué en réponse à la question E2 (textes et carte de l'étude d'impact, plans de
synthèse en annexe des plans de travaux, coupes en travers des rues,... )'-
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L'interprétatipn du PDU qui est faite est surprenante: le développement du vélo ne
concerne pas que le couloir tramway, et celui-ci incite largement à l'usage du vélo (rayon
d'action qes stations prolongé par des trajets vélos courts, praticables par des populations
nouvelles, parc deux roues, etc...).11en est de même avec le piéton.

CE : La CE prend acte de fa réponse
~ E13 OB Dans le cadre des études de la ligne 2, comment est appliqué l'article L228-2 du
Code de l'environnement, en matière de pistes cyclables?

M.O. Le projet tramway, avec les aménagements cyclables et l'ensemble des
arguments exposés aux questions E1 à E12, va très au-delà des prescriptions de l'art.
L228.2 du code de l'environnement, applicable aux aménagements de voirie, et qui
stipule:
«A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à
l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires
cyclables poUIVUSd'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs
indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du
plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe ».
Le projet tramway, et son aménagement de site propre ferroviaire, a intégré
totalement l'esprit de cet article, en étroit consensus avec les communes concernées.

CE: La CE a 6ien noté que f articfe L 228-2 du code de f environnement
est 6ien pris en compte dans fe projet de fa finne 2 du tramway; mais reorette qu'if
manque fe scfiéma des pistes cycfa6fes, ce qui aurait évité ceoenre de pofémique
~ E14 OB N'est-il pas possible d'aménager les rames de tram pour transporter les vélos,
même aux heures de pointe? Si oui, quel en serait le coût?

M.O. Il serait parfaitement possible de réselVer et d'aménager une partie des
rames pour le transport des vélos. Ceci existe d'ailleurs sur des trams-trains à l'étranger,
desselVant des sites touristiques en général éloignés des centres urbains.
Pour les rames du tramway Montpelliérain, et compte-tenu de l'encombrement des
vélos, il faudrait réselVer 10 à 15% de la rame à cet usage (avec une configuration de
sécurité adaptée), et augmenter la fréquence, le nombre de rames et de conducteurs en
conséquence. Soit un coOt au vélo transporté totalement déraisonnable, au détriment du
développement du réseau busltram.

cP. La (JE a 6ien noté fes contraintes qui résulteraient d'une réponse
affirmative à cette demande; sacliant que de toute manière, fes dispositions prévues
sont en concordance avec fe ŒmV.

Les Stations
~ F1 OB "Souhaite une station supplémentaire entre Garosud et Condamine distante de
1300 M et en raison d'importants établissements existants sur la zone du Mas de Grille
d'importants hôtels- testaurants et de la proximité immédiate de la galerie marchande de
Carrefour"-----

tramway
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M.O. La station « Condamine» se situe au centre de la zone commerciale de St
Jean de Védas. Elle dessert directement l'ensemble du secteur commercial de St Jean de
Vedas (station en proximité immédiate de Leroy-Merlin, Décathlon, Carrefour et sa galerie
marchande etc...).
Le potentiel spécifique du « Mas de Grille»
réalisation d'une station supplémentaire.

ne justifie pas en lui-même la

cp. : La (].E a pris acte tfe fa réponse, mais regrette que Cepotentie{
spécifique au :Mas ae Cjriffe ne soit pas précisé.
~ F2 OB "1/serait souhaitable de remettre une station entre la Via Domitia et la station
Devois espacée de 1300 m comme il était prévu à l'origine; le centre d'intérêt se situant
entre ses deux stations"
M.O. Cette station intermédiaire a été envisagée et figurait sur les plans durant les
phases initiales de concertation. Elle ne figure plus sur les plans présentés à l'enquête
publique.
L'implantation de cette station «Aube Rouge », pour être suffisamment attractive
pour la population du Crès ne pouvait se faire que sur la rue Plankstadt, soit à moins de 400
mètres de la station Devois ce qui est très proche pour une section en voie unique et à demifréquence pour laquelle on recherche des vitesses commerciales plus élevées.
D'autre part, si les bassins de population et d'emplois situés à proximité immédiate
de l'Aube Rouge sont loin d'être négligeables (respectivement 2 100 et 200), les accès sont
relativement malaisés en raison de lotissements aux réseaux viaires peu ouverts (y compris
pour les piétons) nécessitant des détours pour accéd~r à une éventuelle station
intermédiaire. Cela se traduit par des prévisions quotidiennes de montées en station
extrêmement faibles (100 montées 1jour, source DPC p 35).
Pour la population du Crès SUd, le parking d'échanges « Notre Dame de
Sablassou » situé à environ 1 km permet de trouver une station avec une fréquence à 5
minutes en amont des voiries embouteillées.
L'abandon de cette station, initialement envisagée, a permis de réaliser des
économies d'investissement, de fonctionnement et d'augmenter la vitesse commerciale en
extrémité de ligne.
Toutefois, les caractéristiques géométriques pour une réalisation future (tracé en
plan et profil en long adéquats) ont étés préservées.
cp. : La CŒ prena acte tfe fa réponse, mais estime que aes aménagements
pourraient

être réaCiséspour pennettre

r accès à cette station intennéaiaire

~ F3 OB "Est-ce que des navettes de minibus sont prévues pour rejoindre les stations du
tramway?"

M.O. De nombreuses stations accueilleront des lignes de bus en connexion.
Ces lignes de bus permettront aux habitants les plus éloignés de pouvoir accéder
au tramway. C'est notamment le cas pour les communes traversées par le tramway:
Castelnau-Ie-fez, Jacou, Le Crès, St Jean-de Védas bénéficieront aiflsi d'tm-SefVice bus
permettant de rejoindre le tramway.

}.
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Les véhicules seront des bus standards afin de répondre efficacement aux
besoins de capacité.
L'intérêt Q'exploiter de tels véhicules réside principalement dans leur capacité à
emprunter des rues étroites dans les secteurs piétonniers seulement.
(YB

: La (JE prend acte de fa réponse

~ F4 OB "Que penser de la proposition de tracé Avenue de Maurin- rue Cognol- rue St
Cleophas- Avenue Villeneuve d'Angoulême au niveau de l'allé Maurice Bonafous avec une
station à la cave coopérative en remplacement de la station Lemasson ?"

M.O. 1. Approche dans les dossiers d'enquête
Cette variante n'a pas été abordée formellement dans les dossiers d'enquête, bien
qu'explorée dans les études de faisabilité et les études préliminaires.
Elle a rapidement été écartée au profit de la solution « Pedro de Luna », pour les
.
raisons ci-dessous.
2. Analyse point par point
a} Desserte
Elle est à apprécier à travers la position des stations.
Pour le tracé retenu, le plus gros pôle de desserte de la station «Lemasson» est
l'ensemble des cités HLM du même nom, au sud-ouest du boulevard Pedro de Luna.
D'autres collectifs importants se développent le long de l'avenue de Maurin, intéressant
cette station.
La cité HLM « Méditerranée» et les collectifs bordant l'avenue de Maurin et la rue
St Cléophas sont desservis par la station «Saint Cléophas».
La station «Cave Coopérative» préconisée en variante ne desservirait directement
que les collectifs situés entre le boulevard Pedro de Luna et la rue Saint Cléophas, et la
future opération sur le site de la cave coopérative.
La population desservie par la station «Lemasson» serait contrainte à un parcours
à pied dissuasif vers la station «Saint Cléophas».
En effet, aucune servitude de passage public n'éxiste vers la rue Saint Cléophas à
travers les rues privées Georges Claude et environnantes.
Il est de plus envisagé que le tracé variante soit parcouru par La Ronde, qui serait
rétablie dans son bouclage sud de la ville.
b} Insertion générale
Le tracé variante supprime en effet toutes les difficultés du tracé principal s~r le
boulevard Pedro de Luna et l'avenue de Maurin, mais en crée d'autres :
étroitesse dissuasive des emprises sur l'avenue Villeneuve d'Angoulême
entre le boulevard Pedro de Luna et la rue Saint Cléophas (notamment un verrou entre le
.
stade Sabathé et la maison pour tous Albert Camus)
étroitesse relative de la rue Saint CléophaS, qui entraînerait des
expropriations
courbes difficiles aux carrefours Villeneuve d'Angoulême 1 Saint Cléophas et
Maurin 1Cugnot
impacts sur le parc Tastavin, espace boisé classé remarquable.
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Les conséquences seront diverses, en termes d'environnement général (impact
sur le parc et sur l'espace «enfants»), de circulation et d'acquisitions foncières.
Il est à noter que la station «Saint Cléophas», aujourd'hui située dans le seul
alignement droit de la rue Cugnot proche du carrefour, devrait être déplacée pour insérer
la courbe Saint CléophasiMaurin ~ Cugnot.
c) Circulation
Dans le projet tel qu'il est aujourd'hui présenté, le secteur Stade Sabathé 1 rue du
Mas de Lemasson 1 Avenue Villeneuve d'Angoulême est préservé du point de vue de la
circulation, voire amélioré afin de garantir un ac;cèsde qualité au centre-ville:
maintien de la circulation rue du Mas de Lemasson
mise à double sens de l'avenue Villeneuve d'Angoulême entre la rue du Mas
de Lemasson et la rue Saint Cléophas, permettant d'améliorer l'accès au quartier depuis la
place Rondelet et la rue Ernest Michel, et depuis le boulevard Berthelot.
Le tracé «variante», même au prix d'acquisitions lourdes (même sur des terrains
maîtrisés par la ville), ne permet pas de maintenir de double sens, et condamne le
passage d'une voirie entre le gymnase R.Couderc et l'annexe de la Mairie (maison pour
tous A. Camus).
De plus, le maintien du double sens actuel entre le boulevard Pedro de Luna et la
rue du Mas de Lemasson, essentiel pour l'accès au quartier, ne pourrait être maintenu
qu'au prix d'impacts très lourds sur le Parc Tastavin (arbres, espaces enfants...).
Enfin le tracé sur la rue Saint Cléophas serait difficile, et impliquerait aussi des
acquisitions foncières, et une mise à sens unique qui bouleverserait tout le plan de
circulation du quartier, avec des reports de circulation sur le boulevard Pedro de Luna.
d) Foncier
Au vu des points précédents, on constate que les acquisitions foncières
nécessaires au tracé variante ne sont pas moindres.
Il s'agit en partie de parcelles maîtrisées par la Ville (parc, mairie annexe et
gymnase...) mais aussi des parcelles privées sur la rue Saint Cléophas et la «boucle» de
l'avenue de Maurin.
Il faudra noter un impact très lourd sur les HLM Méditerranée, à la fois côté
avenue de Maurin (dans le prolongement de la rue Saint Cléophas) dans la courbe face au
carrossier, en plus des acquisitions déjà nécessaires rue Cugnot.
Eviter ces impacts en passant directement de la rue Saint Cléophas vers le
carrefour de la Perruque n'est pas envisageable:
Insertion trop dangereuse du tramway dans le carrefour de la Perruque
(MaurinlCugnoVPayroliers)
Tracé et profil en long tortueux
Abandon de la station «Saint Cléophas» qui reste la seule pouvant desservir
la cité Lemasson (cf. 2a).
e) Lantissaraues
Le recalibrage de ce ruisseau busé est indépendant de la réalisation du tramway,
la Ville ayant décidé cette opération.
Il demeure que le tracé «variante» doit traverser le thalweg du Lantissargues au
niveau de boulevard Pedro de Luna, alors que le tracé princiPllllle longe, et dans tous les
cas des travaux préalables doivent être réalisés.
les travaux programmés par la Ville et coordonnés avec ceux du tramway doivent
éviter la majorité des inondations.
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fi Coût
La longueurdes deux tracés est équivalente,il n'y a pas d'écart de coût particulier
à attendre entre cette variante et le tracé retenupar la Communautéd'Agglomération
(YB : La (JE prend acte de fa réponse
~ F5 OB (( Peut-on envisager un déplacement de la station Les Aubes au droit de la rue
des Piverts et une station supplémentaire plus au Nord vers le Moulin de Salicarte ? ))
M.O.Le document DUP« Caractéristiques principales des ouvrages les plus
importants» présente la coupe n022 de la rue de la Pépinière au droit de la rue des
Piverts.
On peut constater que la plate-forme tramway se trouve entre un mur avec une
dénivelée importante et le Verdanson. La réalisation d'une station nécessiterait en plus de
la plate-forme présente, deux quais d'une largeur de 3,5 m soit 7 m au total, et la
condamnation totale de la rue de la Pépinière, comportant de nombreux riverains.
Concernant la station demandée vers le Moulin de 5alicate, une station nécessite
un alignement droit minimum de 50 m introuvable dans cette zone courbe.
De plus, les deux stations évoquées seraient espacées d'environ 100 m ce qui
n'est pas souhaitable d'un point de vue exploitation, et non justifié en fréquentation.
(YB : La (YB a 6wn noté Cescontraintes

opposa6Cesà fa réa{isation de ces

stations.
Aspect Socio-économique

GO M.O Financement du projet par la Communauté d'Agglomération
1 - L'agglomération affirme sa volonté d'une réalisation complète de ce projet
prioritaire (sur l'ensemble du tracé de la 2émeligne entre Jacou et 5t Jean de Védas) et
ajuste son programme pluriannuel d'investissement en conséquence. De nombreux projets
d'équipements -notamment sportifs et culturels- et d'infrastructures, initialement programmés
dès l'exercice budgétaire 2004, seront différés ou leur programmation modifiée: Palais des
sports R.Bougnol, terrains annexes au stade Yves du Manoir, Centre nautique de la
Paillade, Opéra Comédie, Centre d'art contemporain, Centre d'art dramatique, Domaine de
La Providence, Maisons d'agglomération, voiries primaires d'Odysséum....
Le Débat d'Orientation Budgétaire mené en Conseil de communauté du 26/11/2003
a confirmé ces dispositions et la 1èrètranche de crédits nécessaires à la réalisation de la 2éme
ligne de tramway pour l'année 2004 sera proposée au vote du Budget Primitif 2004, lors du
Conseil du 23 décembre 2003.
2 - Par décision du 18 avril 2002, Monsieur le ministre de l'équipement, des
transports et du logement a pris en consiqération le projet en précisant que cette opération
est éligible à une aide de l'Etat conformément aux dispositions de la circulaire n02001-51 du
10 juillet
La réalisation de la deuxième ligne de tramway est un élément majeur de la politique
de déplacements de la Communauté d'Agglomération telle que définie dans le plan de
déplacements urbains (PDU), approuvé le 23 décembre 2002.
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En application de la circulaire, l'ensemble des services de l'Etat concernés, tant
locaux que centraux, ont apprécié l'éligibilité du projet en particulier sur la base :
. de l'approche globale des déplacement urbains: cohérence entre les différentes
politiques de transport et d'aménagement,
. de la valorisation du transport collectif par la mise en œuvre de l'intermodalité,
de l'impact attendu sur le développement des transports collectifs,
. de la justification du mode et des tracés choisis,
. de ta priorité donnée au développement du transport collectif par rapport à
l'automobile,
. de l'intégration QUprojet dans son environnement urbain, au niveau globale de
structuration urbaine.
Outre l'engagement de l'Etat sur la possibilité d'un subventionnement de l'opération,
la décision de prise en considération permet de confirmer que le projet de la 2èmeligne de
tramway répond aux conditions précédentes en parfaite cohérence avec les objectifs et
prescriptions des documents de programmation: le dossier de voirie d'Agglomération des
services de l'Etat et le plan de déplacements urbains de Montpellier-Agglomération.
3 - Le plan de financement de la 2émeligne de tramway a été envisagé en
appliquant pour la subvention de l'Etat les dispositions de la circulaire du Ministère de
l'équipement, des transports et du logement n02oo1-51 du 10 juillet 2001, relative aux aides
de l'Etat à la mise en œuvre des plans de déplacements urbains et aux transports collectifs
de province.
Cette circulaire précise d'une part le taux maximal de subvention de 35% de
l'assiette subventionnable du projet, définie par l'Etat, et d'autre part, les conditions
particulières de subventionnement des ouvrages d'art, des pôles d'échange et des parcs
relais.
Le montant définitif de la subvention sera arrêté ultérieurement par l'Etat, après
analyse du dossier de subvention qui sera déposé au début janvier 2004 et qui sera
ultérieurement complété par l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du projet et
les autres autorisations nécessaires.
4 - Actuellement l'Etat mène une réflexion sur le financement « pérenne» des
projets de Transports en Commun en Site Propre. Le secrétaire d'Etat aux Transports (M.
Dominique Bussereau) a récemment fait état, lors du Congrès du Groupement des Autorités
Responsables des Transports, des pistes de financement de ces projets.
Dans le cadre d'une mission de réflexion confiée à M. Christian Philip, deux pistes
sont actuellement explorée: l'élargissement géographique - à l'aire urbaine - de l'assiette
géographique du Versement Transport et la décentralisation, associée à une dép(malisation

du stationnement(<< qui pourraientrapporterjusqu'à 700 millions d'euros »).
En attendant la mise en place de nouvelles mesures l'Etat propose un système de
financement transitoire de ces projets par des prêts à des taux préférentiels: d'un côté la
Caisse çles Dépôts avec un taux de 4% révisable en fonction de la rémunération du livret A,
une durée d'amortissement de 30 voire de 35 ans et un différé de remboursement de 3 ans,
d'un autre côté DEXIA avec des taux pour 2004 compris entre 3,7 et 4% et une durée
d'amortissement pouvant aller jusqu'à 35 ans.
L'ensemble de ces éléments conduisent à maintenir l'objectif de mise en servi
la ligne dans les délais prévus.

ŒE : La (JE prend acte des infgrmatio1J$ donnéespar Ce!MO

de
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~ G1 OB ''l' Agglo est très discrète sur le coût des très nombreuses expropriations et
oublie d'intégrer certains ouvrages d'art. "

M.O.Les acquisitions foncières
Le coût des acquisitions foncières est de 44 M€, montant donné à la page 3 du
document « Appréciation sommaire des dépenses ». s'agit d'une donnéecommuniquéeau
"
même titre que les autres coûts. Il est bien entendu compris
dans le montant global du projet
de 424 M€.
Par ailleurs, le dossier d'enquête parcellaire décrit en détail, c'est-à-dire parcelle par
parcelle, les acquisitions foncières nécessaires au projet. La totalité des éléments
disponibles sur ce sujet a donc bien été communiquée.
Ouvraaes d'art
La liste exhaustive des ouvrages d'art concemés par le projet est dressée dans la
notice explicative, paragraphe 4.5 «Ouvrages d'art» avec leur localisation et leur
description. Une série de planches décrivant chacun des ouvrages est donnée au chapitre 7
du document« Caractéristique$ principales des ouvrages les plus importants ».
La numérotation employée distingue parfois pour un même ouvrage ses différentes
sections. C'est le cas par exemple le Verdanson ou le pont de Sète.
Le bilan des ouvrages à réaliser s'en déduit de la manière suivante:
8 ouvrages neufs nécessaires au tramway
OA 4 : PQnt de l'avenue Dubout 1avenue de Maurin : Démolition totale
Le pont de Sète décomposé en deux ouvrages:
OA 6 : Pont voûte$ dit « ouvrage ancien» : Démolition - Reconstruction
yi'

.
.

OA 7 : Son élargissement

actuel dit « ouvrage nouveau»

: Démolition

-

Reconstruction

Les OA 8 et OA 9 concernent la démolition du parking des gares avec sa rampe d'accès
. OA 12 : Passerelle sur le Lez : Ouvrage nouveau - impasse des Courlis
. Le Verdanson (Station les Aubes) décomposé en deux ouvrages:
OA 15 : Couv~rture du Verdanson
OA 16: Recalibrage du Verdanson entre l'avenue Mermoz et l'avenue Valois
. OA 20 : Pont sur le Lez à Castelnau le Lez : Reconstitution d'un ouvrage mixte
routier 1ferroviaire

.

OA 23 : Passerelle

Sablassou

: Ouvrage nouveau (pôle d'échange)

. OA 24 : Passerelle de la station Voie Domitia
collège du Crès
. OA 25 : Passage inférieur de la RD 65
.

~

.

: Ouvrage de liaison avec le

6 ouvrages ponctuellement adaptés
OA 1 : Pont du Chemin du Rieucoulon : Rénovation du tablier

OA 2 : Pont du ruisseaudu Rieucoulon: Existant RFF à étancher

.

OA 3 : Ouvrage de l'avenue de la Liberté 1Avenue de Maurin : mur en retour à

modifier

.
.

OA 10: Pont de Lattes: Modification d'un angle + étanchéité
OA 11 : Mur de soutènement le long des berges du Verdanson :Petit mur de

berge

. OA 14 : Passerellé existante sur le Verdanson : petite passerelle à déposer au
niveau de la rue des Pradiers
.
Pradiers
.

~

4 ouvrages réutilisés tels quels
OA 13: Franchissement du Verdanson entre la rue de la Pépinière et rue des

OA 17 : Couverture existante du Verdanson entre la plflCe du 11 novembre et
l'avenue du Professeur Vallois
. OA 19 : Ouvrage d'art delaoouverture 'lferCfanson (rue Proudhon)
. OA 22 : Tunnel de Montels
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}> 4 ouvrages réalisés au titre des opérations connexes, à la demande de la Ville
de Montpellier (cf. réponse au point M10)
. OA 5 : Pont de l'avenue Dubout 1SNCF: Financement Ville de Montpellier
. OA 18 : Viaduc Loubat (Citadelle), place du 11 novembre: Financement Ville de
Montpellier
. OA 21 : Trémie Chanes de Gaulle: Financement voirie Agglo sur contrat avec
d'autres collectivités locales

CŒ : La (!E prend acte aes informations communiquées, et constate que Ce
viaduc Lou6at est 6ien une opération conne~ à fa réalisation Ife fa litJne de
tramway, qu il est financé par fa vi{[é ae :Montpe{fzer ( 38 :MP., avec Cepro6lème de
récupération ae fa TV)'l par fa vi{[é ?), que son coût n'est pas intégré dans Ce
montant de r opération, ce qui iJ[ustre 6ien que Ces40 :MP. nécessaires pour Ces
opérations conne~s â aménagement des rocades, dans Cecas ae fa variante
('CPeyrou" ne aoivent pas être pris en compte dans Cemontant ae cette variante

G2 O.B. "Des études comparatives avec d'autres villes identiques font apparaitre un coût
au kilomètre bien supérieur aux autres projets de l'ordre de 28 a 30 % plus cher. "
M.O. Nous établissons dans ce qui suit que la ligne 2 du tramway de Montpellier
se situe à un coût en dessous de la moyenne de 18 lignes de tramway r$<;emment
6emeposition parmi
construites ou en cours de construction et qui plus est, elle se situe en
les moins chers des coOts au kilomètre de ces différentes lignes.

Nous joignons en annexe à la présente note une liste des projets de TCSP
(Transport en Commun en Site Propre) en cours ou en attente de réalisation établie début
200;3 par le GART, Groupement des Autorités Organisatrices de Transport, et établie à
partir des données fournies par les Autorités Organisatrices. Ce document, cite 17 projets
de tramways en France, en cours de réalisation ou à venir, auquel nous ajoutons à titre de
comparaison, la 1ère ligne de Montpellier.
Le tableau ci-dessous donne la synthèse des informations du GART.
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base GART 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Longueur

Coût en

Rapport
Coût! Long

Valenciennes
Montœllier L1
Nantes-L2-prolongation Sud Ouest
Strasboura
St Etienne

En km
14,5
4,9
14,3
19,7
2,1
19,8
18,6
2,3
15,2
16,0
2,5
18,3
22,2
9,4
15,0
2,0
13,5
2,0

M euros
165,0
66,3
230,0
340,2
38,0
424,0
420,0
53,1
359,0
385,0
62,0
465,0
568,0
243,0
401,5
54,5
402,0
65,5

M/km
11,4
13,5
16,1
17,3
18,1
21,4
22,6
23,1
23,6
24,1
24,8
25,4
25,6
25,9
26,8
27,3
29,8
32,8

Total

212,3

4742,2

22,3

Lyon-Mevzieu
Lyon-T2-St Priest
Le Mans
Mulhouse
Lyon-T1-Montrochet

Montœllier L2
Bordeaux 2emephase
Nantes-L3 Nord phase 2
Grenoble
Marseille
Bordeaux 1"''''phase-tranche 2
Toulon

Bordeaux 1ere phase-tranche 1

Par rapport aux informations du GART, nous avons ajouté la Ligne 1 de
Montpellier, après actualisation en Euros courants.
Ce tableau montre que sur un total de 212 de km de ligne de tramway examinés,
pour un coût global de 4742 M €, le coût moyen au km s'établit à 22,3 M€. Celui de
Montpellier ligne 1 s'établissait après actualisation en date de valeur courante à 26,8 M€.
tandis que celui de la ligne 2 s'établit à 21,4 M€, sensiblement en dessous de la moyenne.
En ce qui concerne les 5 tramways qui sont en dessous de cette moyenne, il
convient de noter qu'il s'agit de 3 lignes qui concernent le réseau de Lyon, dont la plus
grande de 14,5 km est une ligne utilisant une plate-forme ferroviaire existante. Et les 2
autres sont des extensions qui ne prennent pas en compte tous les frais fixes qui vont
normalement avec l'investissement d'une nouvelle ligne, comme un nouveau poste de
contrôle, un nouveau dépôt, l'acquisition du matériel roulant, etc...
Quant aux lignes du Mans et de Mulhouse, il s'agit de budgets prévisionnels pour
des premières lignes dont les travaux viennent tout juste de commencer, pour Mulhouse,
et pas encore pour le Mans.

(;lE : La (;E a 6ien noté fes éCémentsde réponse communiqués par fe çjl~
~ G3 OB "Est-il nécessaire d'utiliser l'argent public pour une partie du tracé en pleine
garrigue entre la station Via Domicia et Jacou ?"

M.0. L'environnement proche de la ligne entre Via Domitia et Jacou est
effectivement constitué de zones naturelles et agricoles. Le pOle d'échanges Georges
Pompidou intermédiaire, situé à Proximité d'une voie de contoumement import e (la
RD65) est équipé de 300 places de parking (extensible à 600 places).
,.,

.

..

,

or

"
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Cela permet d'envisager 1 450 montées quotidiennes à cette station (Cf. p 86 de la
notice explicative).
Le terminus Jacou est lui aussi relativement fréquenté avec 1100
station quotidiennes.

montées en

Ces valeurs peuvent être considérées comme tout à fait satisfaisantes et justifient le
choix de réaliser d'emblée ces tronçons de ligne et de les exploiter en demi-fréquence (Cf. p
Ba de l'étude d'impact).

(YB: La (JE a pm acte des éféments communiqués, mais s'interroge sur fe
nom6re de montées quotüfiennes envisagées au tenninus de Jacou (1 100 J, avec un
piirl{jng de 40 à 50 pfaces, et fa position de fa station e~érieure à l'agBfomération
~ G4 OB "On aurait pu espérer, du fait que la constitution de l'agglomération apporte des
financements supplémentaires au projet, que cette aubaine permettr8it de ral/onger le
parcours de façon à al/er capter les automobilistes le plus loin possible et dégager ainsi la
voirie tout autour de Montpellier ainsi que dans le centre ville. Au lieu de cela le tram se
transforme en un tramway à usage interne à Montpellier, multipliant les arrêts et n'apportant
aucune amélioration par rapport au réseau actuel de bus. "
M.O.
Il convient de rappeler que la constitution de la Communauté
d'Agglomération de Montpellier s'est faite tout au début du projet de la deuxième ligne et
que les financements supplémentaires évoqués étaient déjà intégrés dans les 424 M€
nécessaires à la réalisation de la deuxième ligne.
Il est clair que ce projet vise l'Agglomération dans son ensemble, car au-delà de la
construction de la ligne 2 proprement dite, qui traverse 5 communes, c'est un déploiement
supplémentaire du réseau de transport en commun qui est visé, à l'échelle de
l'Agglomération en poursuivant le développement d'un réseau de bus en rabattement sur
les lignes de tramway, qui fait le succès actuel de la ligne 1.
Cette question est également abordée en GB.

(JE : La (JE prend acte de fa réponse
~ G5 OB "Sur la pertinence des critères économiques et démographiques pris en compte
on relève page 4 de la notice que les sources sur les déplacements sont:
. l'enquête INSEE de 1999 qui donne seulement des indications sur les lieux
d'habitation et de travail mais pas de loisir ou de chalandise
. une enquête ménage de la TAM datant de 1996

.
.

une simulation trafic du CETE cie 1995
une mise à jour des chiffres effectuée en 2002 mais sans citation de sources

Or le magazine d'information de l'agglomération"
Harmonie" d'octobre 2003
informe qu'une enquête ménage va se dérouler du 15 octobre au 15 février 2004 dans
le cadre du PDU. Comment ces nouveaux chiffres vont être pris en compte?
1/ ny a pas d'information sur la prise en compte des déplacements autres que
professionnels concernant les loisirs, la consommation, les actes administratifs ( préfecture,
Sécurité, Tribunal etc. ; ) qui induisent en particulier des déplacements vers l'~cusson ?"

M.O La réalisation d'une enquête ménages sur les déplacements est une
opération longue et coûteuse, car la fiabilité des données recherchées est fonction de la
précision et de la qualité de l'échantillon. C'est pourquoi ce type d'enquête est
traditionnellement effectué tous les 10 ans environ et le planning prévu par "agglomération
de Montpellier est donc tout à fait cohérent avec ces pratiques. Le ministère des
Transports qui encourage et subventionne partiellement œ_s enquêtes n'a jamais souhaité
imposer un rythme plus élevé.
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Dans une agglomération très dynamique telle que Montpellier, où la structure et le
volume des déplacements peuvent évoluer sensiblement entre deux enquêtes, il est
effectivement important de pouvoir intégrer ces évolutions dans les estimations d'un projet.
C'est pourquoi le modèle de prévision de trafic permet de reconstituer une situation 2001,
sur la base des données de l'enquête ménages de 1995, en recalant cette reconstitution
sur les statistiques générales (statistiques TaM pour la fréquentation du réseau de
transport public et comptages routiers pour la demande en transport individuel). Ce
recalage a effectivement été réalisé en 2002 lors des études de prévisions de trafic.
La méthode de prévisions de trafic s'appuie un modèle qui considère l'ensemble
des déplacements et donc l'ensemble des motifs. La méthode utilisée ne privilégie donc
pas les déplacements professionnels ou obligés, mais donne à chaque motif le poids exact
par rapport à la situation réellement observée actuellement.

CP. : La CE prend acte
~ G6 OB Que pensez-vous de la méthode de calcul de l'attractivité du tramway
développé par les verts?

M.O. La méthode présentée dans le dossier des Verts n'a que le mérite de la
simplicité: considérant trois facteurs (nombre de visiteurs quotidiens par emploi desservi,
nombre d'emplois visités par chaque client au cours du même déplacement et taux
d'emprunt du tramway par chaque visiteur) et les combinant entre eux, cette méthode
multiplie les risques d'erreur sur chaque variable, ceux-ci étant eux.,.mêmestrès importants
car établis empiriquement. Ainsi, une incertitude de 50 % sur chacune de ces variables,
tout à fait possible compte tenu de l'absence de données étayées, conduirait à une
incertitude, c'est à dire un risque d'erreur, de 237 %, ce qui n'est évidemment pas
admissible pour ce type d'estimation.
La méthode utilisée lors des études de la ligne 2 est beaucoup plus complète, de
manière à considérer tous les facteurs explicatifs et de reproduire des comportements
réellement observés, sur la base des données de fréquentation de la ligne 1 par exemple.
Ainsi, tous les motifs de déplacements sont considérés car ils existent déjà sur le réseau.
La présentation complète de la méthode utilisée tant pour déterminer l'attractivité de la
ligne, que pour en estimer la fréquentation, est développée à la réponse B 0.2.
Il s'agit d'une méthode utilisée sur tous les réseaux de TC (tramway et autres) en
France; elle est validée par le Ministère des Transports au travers de l' IMEC et de la
Décision de Prise en Considération.
Cp. La CE prend acte de fa réponse donn~e.
~ G7 O.B. "II revient moins cher de payer une heure de stationnement lorsque l'on veut
faire un déplacement bref dans le centre de Montpellier que de dépenser 2 tickets de tram.
Les parkings de délestage payants avec des tickets pour les passagers de la voiture sont
intéressants pour les déplacements en famille du samedi après-midi mais ça ne l'est pas
pour les personnes seules. Il faut encourager l'automobiliste à laisser sa voiture au garage
et le récompenser par un stationnement gratuit dans les parkings de délestage. "
M.O Les déplacements de courte durée au centre ville de Montpellier ne
représentent pas la majorité des déplacements. La politique de stationnement mise en
place par le Conseil Municipal de Montpellier a prévu une tarification au centre ville
contraignante et favorable à l'utilisation des transports en commun: les 2 heures de
stationnement au centre ville (zone---Jaune)- coûtent -4--€ïu-uftf*Ï*-à lafeis supérieur à la
tarification appliquée dans les parkings tramway (3€ qui donnent droit à un aller-retour
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valable sur l'ensemble du réseau TaM pour chaque occupant du véhicule) et au prix du
ticket 1 voyage (1,2€).
Ajoutons également que le coût du stationnement ne se résume pas au prix du
parking ou du parcmètre: il faut y rajouter le coût du déplacement pour l'utilisateur
(carburant, véhicule, taxes, assurance...).

La tarificationdes parkings tramway est encore plus avantageuse et attractive
pour la clientèle qui s'abonne. La clientèle abonnée bénéficie de la gratuité du

III.

~

stationnement dans les parkings relais, et le coût au voyage sur le réseau TaM est alors
de l'ordre 0,5€ (prix du forfait ramené au nombre de voyages effectués avec
l'abonnement).

0E : La CE a pris acte des avantages de r a6onnement, mais constate que
fes parlijngs de défestage payants, nefonctionnent pas fe dimancfie.
~ G8 OB "Les réductions prévisibles du financement conduiront à ne réaliser que des
tronçons du centre de Montpellier. De ce fait se sont tous les contribuables de
l'agglomération qui financeront un tramway utile seù/ement aux Montpelliérains ce qui parait
être une escroquerie. "

M.O. Cf. point G4.

Rappelons qu'il s'agit bien d'un projet d'Agglomération qui va au-delà de la
construction d'une ligne de tramway supplémentaire, mais vise à développer une offre de
transport démultiplié à l'échelle du territoire de l'Agglomération.
",

~

D'ores et déjà, la Communauté d'Agglomération a confirmé, en particulier lors du
débat d'orientation budgétaire qui s'est tenl,Jle 27 novembre 2003, que la réalisation de la
ligne 2 de tramway était maintenue dans cette programmation et les montants nécessaires
pour l'année 2004 seraient inscrits.
L'ensemble des habitants de l'Agglom~ration de Montpellier est concerné par la
2émeligne de tramway dont il retirera les bénéfices soit grâce aux parkings tramway ou à la
restructuration du réseau bus associé.
L~s parkings tramway situés aux extrémités des lignes permettent de capter les
flux alitomobiles en provenance des communes en amont des zones congestionnées.
Ainsi les parkings tramway des stations « St Jean le Sec » et « Sabines» (900
places extensibles à 1600) permettront de capter les flux des communes de Fabrègues,
Lavérune, Coumonterral, Coumonsec, Pignan, Villeneuve-Ies-Maguelone, Lattes (Maurin)
pour ce qui est du secteur Sud.
Les parkings tramway des stations « Georges Pompidou» et « Sablassou »
permettent de capter les flux en provenance des communes du secteur Nord-Est:
Vendargues, Baillargues, St Brès, Castries, St Géniès-Ies-Mourgues, Sussargues, St
Drèzery, Montaud, Restinclières, Beaulieu, Teyran.
La restructuration du réseau bus associé au tramway sera également bénéfique
aux communes de l'agglomération. La mise en service de la 2ème ligne de tramway
s'accompagne d'une restructuration de l'ensemble des lignes du réseau urbain, suburbain,
et du réseau Départemental (lignes desservant également la Communauté
d'agglomération) suivant les mêmes principes que ceux appliqués lors de la mise en place
de la 1ère ligne. s'agit de favoriser les rabattements des lignes de bus sur le tramway
"
pour éviter les doubles
emplois et pour contribuer à l'allègement de la circulation motorisée
en centre ville. Cela dans une logique d'amélioration de la productivité de I~nsemble du
réseauet-de-garantie-d'unservice de-qualitéau meilleurcoût pour-Iacollectivité;

.
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Le principe de redistribution de l'offre kilométrique gagnée sur les rabattements
bus/tram sera appliquê comme il l'a été avec la ligne 1. \1 permettra de renforcer les
fréquences de passage sur les lignes de bus en contact avec la ligne 2 d'où une
amélioration de l'offre pour les communes de l'Agglomération.
Enfin le terminus
de St Jean-de Védas n'est pas incompatible avec un
prolongement à terme de la ligne plus au sud vers Fabrègues..., et qu'un tracé à terme
vers Castries n'est pas incompatible avec le fonctionnement d'une branche sur Jacou.

cp.: (Pourfa CE, dire que f ensem6Cede lia6itants de f aonfomération de
:M..ontpe{[ier est concerné par fa ~e liune de tramway, dont if retirera Ces6énéfices,
est un peu e:{f:essif... Les focalités éloignées, auront-t-etles, toutes, un ra6attement
de 6us vers une ligne de tramway?
~ G9 OB "Si la mise en œuvre de la ligne 2 du Tram est payée par l'Agglo ceci impacte
financièrement toute les communes qui sy rattachent. Comment alors expliquerque cette

- Pourquoi les habitants des villages n'en
bénéficient pas pour pouvoir se rendre à leur travail ou pour leur loisirs. ? Se garer dans
Montpellier.est un casse téte, coûte très cher et le bus est très peu adapté au niveau horaire
ligne s'arrête aux portes de la ville centre?

- Pourquoi

les besoins

de l'ensemble

des citoyens

de l'Agglo en terme

de circulation

n'ont ils

pas été pris en compte? Vu ainsi cette nouvelle ligne de tram apparaTt plus comme une
opération à vocation immobilière destinée à valoriser certains quartiers de Montpellier ce qui
vient à l'encontre du PDU. Pourquoi ne pas prévoir dés à présent cette ligne 2 plus longue ?"
M.O. La ligne 2 de tramway ne dessert pas uniquement la ville de Montpellier.
Dans sa partie sud elle dessert St Jean-de-Védas. Dans sa partie nord, elle dessert
directement les communes de Castelnau-Ie-Lez, Le Crès et Jacou.
De plus l'ensemble des habitants de l'Agglomération de Montpellier est concernée
par la 2émeligne de tramway dont il retirera les bénéfices soit grâce aux parkings tramway
ou à la restructuration du réseau bus associé.
Les parkings tramway situés aux extrémités des lignes permettent de capter les
flux automobiles en provenance des communes en amont des zones congestionnées.
Ainsi les parkings tramway des stations « St Jean le Sec» et « Sabines» (900
places extensibles à 1600) permettront de capter les flux des communes de Fabrègues,
Lavérune, Coumonterral, Coumonsec, Pignan, Villeneuve-Ies-Maguelone, Lattes (Maurin)
pour ce qui est du secteur Sud.
Les parkings tramway des stations « Georges Pompidou» et « Sablassou »
permettent de capter les flux en provenance des communes du secteur Nord-Est:
Vendargues, Baillargues, St Brès, Castries, St Géniès-Ies-Mourgues, Sussargues, St
Drèzery, Montaud, Restinclières, Beaulieu, Teyran.
La restructuration du réseau bus associé au tramway sera également bénéfique
aux communes de l'agglomération. La mise en service de la 2émeligne de tramway
s'accompagne d'une restructuration de l'ensemble des lignes du réseau urbain, suburbain,
et du réseau Départemental (lignes desservant également la Communauté
d'a~lomération) suivant les mêmes principes que ceux appliqués lors de la mise en place
de la 1ère ligne. Il s'agit de favoriser les rabattements des lignes de bus sur le tramway
pour éviter les doubles emplois et pour contribuer à l'allègement de la circulation motorisée
en centre ville. Cela dans une logique d'amélioration de la productivité de l'ensemble du
réseau et de garantie d'un service de qualité au meilleur coQt pour la collectivité.
Le principe de redistribution de l'offre kilométrique gagnée sur les rabattements
busltram sera appliqué comme-il l'a été mtec la ligne -t.-1rperrnettra de renforcer les
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fréquences de passage sur les lignes de bus en contact avec la ligne 2 d'où une
amélioration de l'offre pour les communes de l'Agglomération.
Enfin le terminus
de St Jean-de Védas n'est pas incompatible avec un
prolongement à terme de la ligne plus au sud vers Fabrègues, et qu'un tracé à terme vers
Castries n'est pas incompatible avec le fonctionnement d'une branche sur Jacou.

0E : La CE a un avis identique à

ç8

). G10 OB "Le montant prévisionnel estimé à 424 millions d'euros HT ( valeur février
2000) n'a pas été affiné et détaillé dans l'étude d'impact du dossier d'enquête. "

M.O. Le montant prévisionnel de 424 M€ HT fait l'objet d'un document spécifique
joint audossier d'enquête et intitulé« Appréciation sommaire des dépenses ».
On y trouvera notamment une décomposition du coût à la page 3.

0E:
La CE a 6ien noté fes éCéments communiqués, mais regrette qu'une
répartitÛJn par secteur n'ait pas été donnée.
» G11 OB "Commentla CAM avec un projet non consensuel pourrait elle prétendre à
une subvention égale au montant du budget annuel des aides aux transports urbains de
province ?"
M.O. Rappelons qu'il s'agit au contraire d'un projet qui a obtenu du consensus très
large, car il s'inscrit exactement dans les orientations et objectifs définis dans le DVA
(Dossier de Voirie d'Agglomération) établi par l'Etat, le PDU (Plan de Déplacement
Urbain), voté par le Conseil d'Agglomération, après enquête publique.
Ce projet a fait l'objet d'un accord de l'Etat, qui lui a valu d'être pris en
considération pour l'obtention de sa subvention.
Le bilan de la concertation montre aussi une large adhésion autour de ce projet.
Le montant définitif de la subvention sera fixé par l'État après dépôt du dossier de
demande de subvention par la Communauté d'Agglomération, et après que ce dossier
aura été déclaré « complet» par la Direction des Transports Terrestres (après obtention
de la DUP).
Le montant demandé pour la subvention est celui auquel l'Agglomération peut
prétendre en appliquant les modalités de calcul de la circulaire du Ministère de
l'Équipement du 10 juillet 2001, concernant les « aides de l'État à la mise en œuvre des
plans de déplacements urbains et aux transports ».

L a CE estime que fe projet est peut-être consensueCpour fe moment au
ntveau des éCus, mais pas forcément auprès des usagers et de associatÛJns. La CE
prend acte de fa réponse concernant fes aides au transport
(!.E:

»

G12 OB Conséquences du désengagement de l'État en matière de financement?

M.O. D'ores et déjà, la Communauté d'Agglomération a confirmé, en particulier
lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 27 novembre 2003, que la
réalisation de la ligne 2 de tramway était maintenue danS cèlteprâgrarrimation
et les

montants nécessaires pour l'année 2004 seraient inscrits.
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Nous ne pourrons apprécier ce point qu'après l'obtention de la DUP, condition
nécessaire pour obtenir une subvention, et à l'issue de l'instruction de la demande de
subvention proprement dite.
CE : La (JE prend' acte d'es omntations

d'e fa Communauté

tf'Jleefomération

~ G13 OB L'on peut lire dans le quotidien" L'Hérault du Jour" du samedi 20 septembre
2003 une déclaration du Président de la CAM" nos études ont duré des années et coûté
des sommes folles" Peut-on connaÎtre le montant? Et est-il inclus dans les 424 millions HT?
M.O. Le coût des études confiées à la Maîtrise d'œuvre du tramway est de 26 M€
HT, suivant le tableau fourni à la page 3 du dossier «Appréciation sommaire des
dépenses» .
Il s'agit en effet d'un montant important, mais relevant d'un ratio habituel au regard
de l'importance du projet.
1/s'agit bien-sûr d'une dépense incluse dans les 424 M€ HT.

CE : La (JE prend' acte
~ G14 OB "Si l'on compare la répartition des coots entre le dossier d'avant projet général
de septembre 2002 et le dossier d'étude d'impact de DUP, on peut voir:
. Le montant des ouvrages d'art est passé de 33. 1 millions d'euros HT à 23
millions d'euros.

.

Le montant infrastructure voirie est passé de 73.3 millions d'euros à 99 millions

d'euros.

. Le montant équipement urbain est passé de 15 millions d'euros à 20 millions
d'euros.
Donc: -10+26+5 = + 21 millions d'euros
Comment expliquer que les travaux qui ne sont pas directement liés au système
ferroviaire de la ligne 2 ont augmenté de 21 millions d'euros? )}
M.O. Le tableau comparatif ci-dessous montre que le coût des travaux n'a évolué
que pour
1 M€, entre l'avant-projet général et le dossier soumis à l'enquête.
La ventilation des coûts entre l'avant-projet général et le dossier DUP est
différente, car nous avons utilisé la nomenclature du CERTU pour le dossier DUP, suivant
le souhait des Services de l'Etat.
En retenant cette même nomenclature, le coût des infrastructures qui ne sont pas
directement liées au système ferroviaire s'élevait à :

-

268,0 55,2 =212,8 M€ à l'avant-projet général et à 269,0
de la constitutiondu dossierd'enquête
I/s sont donc voisins, et même en légère diminution.
Tableau comparatif des coûts des travaux
(en Millions d'euros HT )

--.

- 59,0 =210,0

M€ lors
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APG
Déviations réseaux humides

19,4

20,0

5,7

6,0

0

33,1

23,0

-10

99,0

26
0

20,0

5

Travaux préparatoires
Ouvrages d'art
Voirie-Plateforme

73,3

et espaces pUblic

73,3

Voirie

82,0
15,0

urbains

Aménagements urbains

15,0

13,0

55,2

Systèmes ferrés
Plateforme tramway

16,2

Voie ferrée

39,0

59,0

4
0

39,0

0

20,0

Energie et ligne aérienne

50,3

fIXes

26,0

-24

16,0

16,0

0

268,0

269,0

1,0

7,0

Eclairage public

Energie et ligne aérienne

20,0

Autres équipements fIXes

23,3

DépOtJeune Parque

Total

(}E

0

7,0

Eclairage public

Equipements

1

17,0

Plateforme tramway
Equipements

Ecart

DUP

26,0

: La (YBprend acte

~ G15 OB Que représentent les 40 ME indiqués comme nécessaires pour réformer le plan
de circulation automobile, si le tracé via Le Peyrou était retenu? Travaux à envisager?
Durée?
M.O. Les objectifs, consistance et coûts du plan de circulation associé à la
variante Jeu de Paum~ sont exposés dans l'étude d'impact (pages 108-109, 132, 133...),
et détaillés dans la réponse à la question C2.3.
Ce plan de circulation doit être réalisé avant les travaux du tramway, avec ses
propres procédures (études, enquêtes publiques) puis travaux de réseaux et travaux de
voirie/ouvrages d'art.

Le délai supplémentaire peut être évalué à deux ou trois ans, dont un an et demi
de travaux, dans un contexte d'hostilité générale probable, peu propice à la maîtrise des
délais, et des coûts.
cp. : La (YB prend acte de Caréponse donnée
~ G16 OB« Visiblement l'Agglomération opte pour des solutions de prestige plus
coûteuses que les options retenues par d'autres villes comme Lyon
L'aspect coût est
trop négligé au niveau du choix des solutions.

M.O.Le projet de la Ligne 2 se situe plutôt en haut du classement des projets les
plus économiques (cf. point G2) et est donc parfaitement dansies normes financières de
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ce type de projet, à l'échelle de l'Agglomération, analyse confirmée par l'Etat lors de
l'instruction du dossier de prise en considération.
Nous pouvons aussi rappeler le souci particulier de l'Agglomération de maîtriser
les coûts d'une opération dont le budget n'a pas évolué.
CiE : La CP. prend acte
);> Gi7 OB« En conclusion, si je suis favorable au tramway à Montpellier même s'il doit
passer devant mon immeuble, j'estime que la ligne 2 se présente plus comme une simple
op~ration de construction dont le seul moteur est une volonté politique que comme un
aménagement global et cohérent respectueux de l'espace et assurant un meilleur cadre de
vie aux habitants et aux usagers. ))

M.O. Il s'agit en effet d'une construction que s'inscrit dans une politique globale de
déplacements déclinée au travers du PDU (Plan de Déplacements Urbains), en
coordination avec les orientations de l'Etat, le DVA (Dossier de Voirie d'Agglomération)
notamment.
(YE : La CP. prend acte
);> Gi8 OB« Ne pouvait-on pas trouver des solutions économiques à Montpellier pour
allonger la ligne? »
M.O. Le souci de solutions économiques a présidé en permanence aux choix de
l'Agglomération. Au-delà cette ligne de 20 km, il demeurera toujours possible dans un
deuxième temps de réaliser des extensions, qui même économiques, auront un coût
supplémentaire vis-à-vis du projet soumis à l'enquête.
A titre d'exemple, le projet intègrera :
au Nord Est, par une voie unique entre Sablassou et Jacou, avec un
traitement économique du revêtement des voies ballast,
au Sud Ouest, par la réutilisation de la ligne ferroviaire de Fabrègues en voie
unique également.
D'autres prolongements économiques sont possibles, mais ils auront un coût non
négligeable; un exemple de réutilisation de voies ferrées non utilisées, est donné p. 144
de l'Etude d'impact :

A l'Ouest:

A "Est:

Saint-Jean - Coumonsec

Sablassou

-

Castries

Longueur

Coût

12,5 km

79. M€

7,6 km

46M€

Ces coûts importants, s'ajoutant à l'investissement nécessaire pour la partie
centrale du tracé, sont à rapporter au faible potentiel de population supplémentaire
desservi.

(JE : La (JE prend acte
-.--

G19 OB« Est-il d'utilité publique d'engager des dépenses pour la décoration des rames
et un mobilier urbain luxueux qui ne sont pas appréciés par les Montpelliérains ))
);>
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M.O. L'expérience de la Ligne 1 et son succès, comme celles d'autres lignes de
tramway en France, ont montré qu'il est important d'identifier auprès du public les rames
du tramway afin d'en favoriser l'attractivité et l'appropriation, et solliciter un nouvel élan
commercial.
En tout état de cause, ces dépensés sont dans la norme de ce type de projet,
sans qu'elles conduisent à surenchérir le coût de l'opération.
Pour le mobilier urbain, le choix du Maître d'ouvrage a été au contraire de s'en
tenir à des mobiliers standards, à l'image des autres villes.
CP. : La CE prenâ acte
~ G20 OB Toutes les publications et informations disponibles sur le budget font état d'un
chiffrage qui date de février 2000 ( 424 millions d'euros) Depuis cette estimation le tracé a
changf1, le périmètre de l'agglomération est très contesté, la société Alstom est en difficulté
financière, la participation de la région non décidée et l'aide de l'État sera très inférieure à
l'estimation initiale. L'administré n'a pas la possibilité d'obtenir des documents clairs sur le
coût réel du projet, la structure du financement et l'impact sur la fiscalité locale.
M.O. Voir G10, G12 et G14.
L'estimation

indiquée

dans le dossier, 424 M€, est bien l'estimation actuelle.. Elle

est exprimée en Millions d'€uros hors taxes, valeur Février 2000 pour pouvoir toujours
comparer avec le montant de l'enveloppe financière arrêtée par l'Agglomération de
Montpellier lors de l'adoption du programme de l'opération, en Juillet 2000. Cette base de
prix unique permet de neutraliser l'effet de l'inflation des prix et de comparer toujours sur
une même base.
Il n'y a pas d'évolution du budget de l'opération. Les évolutions de tracé issues de
la concertation n'ont pas conduit à modifier cette enveloppe. Le maître d'ouvrage n'a pas
arrêté de choix à ce jour concernant le matériel roulant. Un appel d'offres est en cours.

(YB: La CE prenâ note qu 'i{ n'y a pas d'évo{ution âu 6wfoet estimatif dé
f opération
~ G21 OB Coût d'investissement: Le tEifbleaude la Page 144 de l'Étude d'Impact donne
pour les coûts comparatifsd'investissementde la section Gare/Corum:

.

74 ME pour le tracé de référence

.

100ME pour le tracé "Collectff".

Pouvez-vous nous détailler ces deux montants selon les postes pris en compte dans
l'évaluation socio-économique du dossier de DUP :
./ Acquisitions foncières et indemnités,
0
Déviation de réseaux humides,
0
Travaux préparatoires,
0
Ouvrages d'art,
0
Systèmes ferrés,
0
Voirie plate-forme et espace public,
0

Équipementsurbains,

0

Équipements fixes?

M.O. L'estimation fournie p.144 de l'étude d'impact résulte d'évaluations faites par
le maître d'œuvre (~roupement SEMAL Y) :
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. Pour le tracé retenu par la Communauté d'Agglomération,
d'études d'Avant-Projet.

sur la base

. Pour le tracé du Collectif Tramway, par des ratios d~ coût d'aménagement
Tramway établis sur des bases comparables au tracé proposé à l'enquête et confirmé par
les ratios issus des études (voir tableau à la réponse G.2).
A ce montant de 60 M€ est ajouté 40 M€ pour les opérations de circulation
indispensables à ce tracé, et détaillées à la réponse C.2.3.
(YB: La (JE s'interroge sur lés raisons pour fesque[{és fe !MO n'a pas
communiqué fe sous-aétai[ aes p~ aemanaés
Aspect du tram
~
H1 OB "Deux couleurs différentes pour les deux lignes est, en terme de
gestion, une aberration. Avec une seule couleur, il faut moins de trams ( en fonctionnement,
en maintenance, au garage)"
~
H2 OB "La décision de donner un style différent aux rames de chaque ligne
interdira toute souplesse de gestion des rames entre les lignes. ir

M.O.Le choix de la couleur des rames est sans incidence sur le fonctionnement du
réseau ou la maintenance.
La
connexion
empruntés
besoins de

souplesse de gestion des rames entre les lignes est donné par les points de
existants entre celles-ci (Corum/GaresiPlace de l'Europe), qui pourront être
de manière indifférente par toutes les rames du réseau, en fonction des
transport.

(YB : La (JE prend acte tUs précisions
~

apportées

par

Ce !MO.

H3 OB Coût de la décoration des rames pour la ligne 1 et la ligne 2 ?

M.O. Nous ne disposons pas pour l'instant de données sur ce point en particulier,
s'agissant d'un appel d'offres en cours. Nous pensons néanmoins que le coût sera
comparable à celui de la Ligne 1, dans la mesure où l'aménagement intérieur des voitures
sera identique. Il s'agit de toute façon d'un coût marginal, qui n'a pas en général d'impact
significatif.

(YB : La (JE prena acte que Cece coût est margina[
~

H4 OB Coût du mobilier urbain?

M.O. Le coût du mobilier urbain, tel qu'il a été évalué lors de l'élaboration du
dossier DUP, est de 7 M€ (valeur février 2000) hors abris tram, en choisissant des produits
dans les gammes standards.
Ces derniers, d'un coût d'environ 3 M€, relèvent en effet d'une convention
particulière, intégrant les recettes publicitaires, se déduisant du coOt d'investissement. Les
simulations réalisées laissent penser que le coOt net pour l'Agglomération de Montpellier
sera de l'ordre de 200 à 800 K€.

(;lE : La (JE prena acte dé-nlJÛtS.communiqués-.
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durant les travaux

~ /1 OB"II est demandé par les entreprises du début du boulevard de Strasbourg durant
les travaux:
. Que les panneaux publicitaires soient installés sur les panne~ux protégeant le
chantier,
. De permettre le stationnement gratuit ou à prix très réduit dans les parking EDF,
Après les travaux que le stationnement en épis soit conservé
. Que le parking d'EDF soit ouvert à tous les véhicules avec un tarif réduit. "
M.O. Les dispositions mises en place lors de la construction de la Ligne 1 seront
reconduites dans leurs principes, et notamment la mise en place de la charte « Feu vert »
décrivant ce sur quoi s'engage le Maître d'Ouvrage dur~nt les travaux.
Le détail des aménagements de chantier sera établi préalablement au démarrage
des travaux, en veillant à maintenir l'activité du quartier.
Pièce annexe: Charte Feu vert Ligne 1. (Exemple)

cp. : La CE a 6ien pris acte aes aispositions envisagéespar fa Carte Peu
o/ert, mais constate que ce{[ès-ci ne réponaent pas à toutes Ces aemand:esformuCées
Incidence sur la santé
~ J1 OB "Quelles sont les conséquences potentielles sur la santé publique des champs
électromagnétiques générés par les motrices ?- Quelles sont les normes? - Quels sont les
dispositifs préventifs envisagés?"

M.O. Le Matériel Roulant respecte la norme NF EN 50 121-3 relative aux
exigences en compatibilité électromagnétique sur Matériel Roulant des véhicules complets
et aux exigences en compatibilité sur les appareils du Matériel Roulant pour les
applications ferroviaires.
Les équipements de traction (coffres et moteurs) sont installés en toiture et sous la
caisse; les passagers et le conducteur sont protégés par la structure de la caisse. Aucune
maladie professionnelle n'a jamais été déclarée suite à l'exposition à ce risque.
Concernant le public à J'extérieur des rames, il n'est pas menacé du fait du respect
des normes.
Cp. : La CE a noté que fa norme est respectée, et que Cesservices spécialisés
se cliaroeront ae Cevérifier.
~ J2 OB "Est-il d'utilité publique de prévoir de faire circuler des tramways dans les rues
étroites alors que le principe de précaution en matière de santé publique invoqué de plus en
plus devant les tribunaux imposerait au contraire la mise en place de tramway dans des
avenues très larges" le plus loin possible des habitations ?"

M.O. Le principe fondamental d'un tramway urbain est d'offrir un service au plus
près des besoins, et donc de placer les stations au cœur des secteurs d'habitations
denses, ou des activités génératrices de clientèle.
.
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Le tracé qui relie les stations s'en déduit ensuite, et les caractéristiques des rues
empruntées ne constituent pas le premier critère de choix, si l'on prend les mesures
compensatoires adaptées.
S'agissant de santé publique, le tramway à l'évidence remplace avantageusement
les circulations qu'il supprime, que ce soit en termes de pollution, de bruit ou l'agrément de
la rue.
S'agissant des avenues très larges, il est difficile d'en trouver sur le corridor de la
ligne 2. Le réseau de voirie Montpelliérain étant déjà plutôt étroit, mal maillé et peu
hiérarchisé, les quelques avenues dignes de ce nom doivent rester autant que possible
affectées aux déplacements motorisés pour limiter ou supprimer toutes les circulations
parasites dans les voies de quartier, préjudiciables à la sécurité et à la santé des
habitants.
(;CE

: La (;E a pris acte âe fa réponse, mais s' interrooe sur Ceclioi:{ entre

passOfje au tramway, ou passOfje âes voitures?
~ J3 OB A noter qu'il est inscritdans l'étude d'impact ( au chapitre 7 page 216 les effets
sur la santé) " Le Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC) a classé en juin
2001 les champs magnétiques ELF comme pouvant être. cancérogènes pour l'homme
d'après les études épidémiologies portant sur la leucémie chez l'enfant"
M.O . En l'état actuel des connaissances, les scientifiques s'accordent à dire qu'il
n'existe pas de relation expliauée entre l'exposition aux champs électromagnétiques de
faible fréquence (ELF) et les risques de leucémie, notamment chez l'enfant.
Par contre, l'étude épidémiologique du CIRC de juin 2001, dont il est fait référence
dans l'étude d'impact, a conduit l'OMS à revoir sa copie et, sur la base du princioe de
précaution, à classer les ondes électromagnétiques ELF (Extremely Low Fréquency) en
ondes pouvant être cancérogènes notamment pour les enfants.
L'étude d'impact se devait de retranscrire l'état des connaissances et des débats
actuels en la matière. Il est par ailleurs à noter que ce débat ne concerne pas uniquement
les lignes de transport électrique aériennes, mais couvre principalement les sources
domestiques. A titre de comparaison les éléments suivants précises les valeurs en microTelsa que l'on peut mesurer dans différentes configurations:
Sèche cheveux: jusqu'à 2 000 f.1Tà 3 cm et moins de 10 f.1Tà 30 centimètres
Moniteur de téléviseur ou d'ordinateur 0.7 f.1Ten face avant et 10 fois plus
vers l'arrière

Radio réveil 2 f.1T à 1 mètre mais plus problématique compte tenu du
temps d'exposition
Micro-onde 10 f.1
T du fait principalement de sa forte alimentation électrique
TGV 50 !J.T au niveau du plancher des wagons et quasiment négligeables au
niveau des bustes des passàgers
Les recommandations européennes fixent à 100 !J.T le champ magnétique
émanant d'une source ou d'un appareil électrique à destination du public.
Enfin, et à titre d'information, l'àide mémoire n0263 de 2001 de l'OMS est joint à la
présente analyse. Annexe J 3

CP. : La (;E a pris acte âes informations et âes précisions communiquées,
mais reorette que fa vafeur au cfzamp magnétique pout=.fetramway-n'ait ptlS été
mentionnée
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~ J4 OB "Le tramway engendre de très nombreuses nuisances sonores et vibratoires
Dans un jugement du Tribunal Administratif de Montpellier le magistrat a indiqué" qu'il
résulte de l'instruction ce qui n'est pas démenti par l'administration, que le passage du
tramway provoque des nuisances sonores à l'origine de la dégradation des conditions de vie
des riverains et de possibles troubles nerveux; que ce passage affecte la situation générale
du bien dans la commune ainsi que son emplacement particulier"

M.O. Le Maître d'Ouvrage est très surpris de prendre connaissance de ce
jugement qui ne concerne qu'un riverain face à l'administration fiscale, et auquel la
Communauté d'Agglomération n'a pas été associée; nous nous réservons d'ailleurs toute
possibilité d'agir contre ce jugement qui n'a pas été rendu opposable à la Communauté
d'Agglomération, ni à la Ville de Montpellier, et qui n'a donc pas permis à ces deux
Collectivités de présenter un argumentaire en défense.
Uné action judiciaire est en cours devant la Cour d'Appel Administrative à la
demande de l'Association de Défense des Riverains du Tramway de Montpellier, dont
Madame BIGOIN-JAN sa présidente, et autres concernant notamment l'impact du bruit
dans l'avenue du Professeur Grasset. Le premier jugement statuant en référé, pris le
24/04/2001, a d'ailleurs débouté la plaignante.

CE :La (;P,prena acte, mais attire ['attention au :MO sur ['importance ae
ces pro6lèmes, et Cuirecommandé ae prenare dés aispositions pour réauire et Cimiter
ces nuisances.
~ J5 OB "L'étude d'impact acoustique réalisée dans le dossier nous semble incomplète
et émettons les plus vives réserves quant aux conséquences pour les futurs riverains. "

M.O.Le volet acoustique de l'étude d'impact se retrouve dans deux chapitres :

.
.

§ 4.4.7
§ 6.2.3.4

d'analyse de l'état initial du site et de l'environnement
d'analyse des impacts et mesures associées, sur les effets

permanentsdu projet.
Cette partie d'étude a été réalisée par la Société SerdB comme indiqué p.17 de
l'Etude d'Impact, société de référence pour ce genre d'études et qui dispose notamment
d'un logiciel de simulation dBTRAM développé avec le concours de l'ADEME.
A noter que cette même étude avait été réalisée sur la Ligne 1, et la comparaison
des résultats de l'étude figure au tableau de la page 85 de l'Etude d'Impact. Cette
comparaison démontre a posteriori l'exactitude du travail réalisé, les prédictions s'avérant
très proches des mesures réalisées sur site (et dans la plupart des cas, les prédictions
étaient plus pessimistes que la réalisation).
La démarche appliquée pour la Ligne 2 part d'un état initial réalisé sur ~ite de
mesures, et un calcul fait du bruit après réalisation des travaux sur ces mêmes sites. Les
résultats sont présentés dans les tableaux des pages 187 et 188, le premier au regard de
la réglementation en vigueur, le second pour indiquer le bruit résultant.
Toute cette analyse scientifique a été examinée par les Services de l'Etat
(Ministère de la Santé notamment) lors de l'Instruction Mixte et n'a pas fait l'objet de
critiques.
L'observation formulée
démonstration scientifique

n'est donc qu'une affirmation

(JE : La (JEprena acte.

sans fondement,

ni
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~ . J6 OB "Sur la ligne 1 pour l'association de défense des riverains" les nuisances
sonores sont insupportables y compris pour ceux domiciliés à 100m et plus des rails la nuit
notamment"
Le nombre de décibels est beaucoup trop élevé

.

Phénomène

.

Coups de clochette intempestifs et abusifs
Nombreux bruits de grincements et crissements très forts"

.

de résonance

important,

et vibrations

M.O. Bien qu'ayant tous les deux pour origine des phénomènes vibratoires, les
vibrations et le bruit sont perçus différemment par l'être humain et dans le cadre du tramway,
les mesuréS compensatoires sont différentes.

1. Le bruit
Les moyens d'atténuer les nuisances sonores du tramway sur l'environnement
urbains sont multiples. Le Maître d'Ouvrage privilégie les méthodes permettant de réduire le
bruit à la source, c'est à dire au niveau du matériel roulant et du complexe plate-forme 1 rail.
Les bruits sont principalement de deux types: bruits de roulement et crissement dans les
courbes.
Pour le bruit de roulement, diverses mesures seront mises en place :
meulage initial des rails: l'expérience menée sur la ligne 1 montre à travers des
mesures un gain de l'ordre de 3 dB
meulage préventif régulier contre l'usure ondulatoire
un capotage des bogies du matériel roulant amélioré par rapport aux rames de
la ligne 1, afin de confiner le bruit
des matériaux absorbants au niveau du logement des bogies sous la caisse.
Pour les bruits de crissement, il est prévu, suite à l'expérience de la ligne 1 :
graissage du rail
traitement anti-crissement à la mise en œuvre du rail.
Ces réponses sont présentées dans l'étude d'impact.
Page 85, § 4.4.7.2 :
« Par ailleurs, pour répondre notamment aux préoccupations de certains riverains
de la première ligne, une action permanente est menée par TaM afin de réduire la gêne liée
au bruit en réalisant des travaux d'amélioration sur la ligne et sur le matériel roulant:
meulage des rails, graissage aux endroits sensibles, rectification des roues...
Ces actions conduisent à une amélioration sensible et on peut considérer que le
tramway de Montpellier figure parmi les réseaux ayant de très bonnes performances vis à
vis de cette nuisance.
Cette expérience accumulée sur la ligne 1 sera bien entendu mise à profit lors de la
réalisation de la ligne 2 et de son exploitation. »
Page 188, § 6.2.3.4 :
«(...) à la mise en œuvre du rail, un traitement de surface ELEKTROTHERMIT
(pour toutes les courbes de rayon inférieur à 80 mètres) : il s'agit d'un rechargement par un
cordon de soudure à forte teneur en manganèse, fini avec une rectifieuse à bande. L'état de
surface obtenu est de RT = 6,5 !-lmau lieu de 42 !-lm pour un rail non traité. »
Quand au gong, il a une fonction de sécurité importante, vis à vis des autres
usagers de la voirie (piétons, cyclistes, automobilistes...) ; une action de sensibilisation est
menée auprès des conducteurs afin de limiter l'usage du gOr19 8ustriclminirnurn,
notamment dans les zones calmes et en période nocturne. Des essais sont menées sur une
rame avec un gong électronique qu permettrait de réduire les nuisances.
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2. Les vibrations
Ce point est aussi abordé dans l'étude d'impact, p.87, § 4.4.7.4 :
« L'origine des vibrations est l'excitation dynamique de la roue sur le rail. Cette
excitation provient essentiellement des irrégularités des surfaces de la roue et du rail et des
déformations ponctuelles des surfaces en contact. »
Sur ce point, le meulage des rail et le reprofilage des roues permettent de limiter ces
nuisances.
«Ces sollicitations se transmettent jusqu'aux fondations d'immeubles (...).
L'amortissement des ondes avec la distance pour une gamme de fréquence de 8-40 Hz est
de 1 dB par mètre» et p.189, § 6.2.3.4.b « (...) les réseaux tubulaires peuvent favoriser la
transmission des vibrations (...). »
Les mesures compensatoires présentées dans l'étude d'impact sont prévues en
fonction de la distance des habitations par rapport à la plate-forme: pose classique au-delà
de 12 m, pose ASP entre 7 et 12 m, dalle flottante en dessous de 7 m. De plus, les réseaux
sont déviés afin de limiter la propagation. Enfin, dans le cas des gros réseaux subsistants
(par exemple le Lantissargues), une pose sur dalle flottante est prévue.

(YB :La (JE prend acte
~ J7 OB Mesures phoniques effectuées sur la ligne 1 " Sur certains points
Des
évènements acoustiques courts d'un niveau voisin de 70 dBa apparaissent toutes les 2
.
minutes"

M.O. Le tableau figurant p.85 de l'Etude d'Impact, démontre qu'une réduction
significative du niveau de bruit a été enregistrée le long de la Ligne 1 depuis la mise en
place du Tramway; c'est le cas notamment Avenue du Professeur Grasset ou rue du
Faubourg de Nîmes où le bruit intense de la circulation automobile a été très diminué.
La circulation de transit particulièrement importante qui empruntait le boulevard
Grasset dans les deux sens a en effet été détoumée vers l'avenue Flahaut, réaménagée à
cette occasion.
Il est vrai que certains riverains se plaignent du bruit lié à la circulation du
Tramway. TaM développe des efforts constants pour améliorer la voie et le Matériel
Roulant: meulage des rails, graissage aux endroits sensibles, rectification des roues, ....
Le bruit est quantifié selon la réglementation par les niveaux moyens (Laeq) par
périodes (diurne et noctume).
Les mesures montrent que le tramway, comme tout véhicule est la source
d'émergences de bruit, mesurées sous forme de L1 soit le niveau de bruit pendant 1% du
temps de la mesure. Ces émergences ne sont plus masquées par le bruit de fond quand la
circulation automobile a disparue.
Il est à noter que les fréquences du tramway sur la ligne 1 sont de 4 minutes par
sens aux heures de DOinteet sont plus faibles aux heures creuses (15 mn)et surtout en
période nocturne (interruption du service de 1 heure à 5 heures du matin)

cp. : La Cp. prend acte, mais attire fattention du ~O, pour prendre des
dispositions, afin de réduire au ~mum
Cesnuisances sonores.

Tramway ligne 2 Montpellier-123-

»- . J8 OB "L'installation de la ligne n'a pas été bénéfique pour certains riverains? Ces
derniers sont en effet, soumis à des nuisances sonores indéniables constatées à partir des
valeurs des niveaux sonores en façade, et les valeurs d'émergence. "
M.O. Le tableau de l'étude d'impact, p. 85 § 4.4.7.2, montre que dans la majorité
des points où des mesures ont été effectuées sur la ligne 1, il Y a eu diminution
significative du bruit.
On notera que l'augmentation impasse de la Baume est liée à la création
concomitante au tramway d'une voie routière importante (l'avenue du Mondial 98).
CfF.
»-

: La (JE prenâ acte (cf J7)

J9 OB "Pour tenter d'atténuer les nuisances sonores, il ne semble pas y avoir d'autres

solutions que celles portant sur l'amélioration du matériel roulant et de son support, ainsi
que sur l'utilisation judicieuse de dispositifs de protection acoustique dans la proximité

immédiate des voies. "
M.O. Les moyens d'atténuer les nuisances sonores du tramway sur
l'environnement urbains sont multiples. Le Maître d'Ouvrage privilégie les méthodes
permettant de réduire le bruit à la source, c'est à dire au niveau du matériel roulant et du
complexe plate-forme 1rail.
Les bruits sont principalement de deux types: bruits de roulement et crissement
dans les courbes.
Pour le bruit de roulement, diverses mesures seront mises en place :
meulage initial des rails: l'expérience menée sur la ligne 1 montre à travers
des mesures un gain de l'ordre de 3 dB
meulage préventif régulier contre l'usure ondulatoire
un capotage des bogies du matériel roulant amélioré par rapport aux rames
de la ligne 1, afin de confiner le bruit
des matériaux absorbants au niveau du logement des bogies sous la caisse.
Pour les bruits de crissement, il est prévu, suite à l'expérience de la ligne 1 :
graissage du rail
- traitement anti-crissement à la mise en œuvre du rail.

-

Ces réponses sont présentées dans l'étude d'impact.
Page 85, § 4.4.7.2 :
« Par ailleurs, pour répondre notamment aux préoccupations de certains riverains
de la première ligne, une action permanente est menée par TaM afin de réduire la gêne
liée au bruit en réalisant des travaux d'amélioration sur la ligne et sur le matériel roulant:
meulage des rails, graissage aux endroits sensibles, rectification des roues...

Ces actions conduisent à une amélioration sensible et on peut considérer que le
tramway de Montpellier figure parmi les réseaux ayant de très bonnes performances vis à
vis de cette nuisance.
Cette expérience accumulée sur la ligne 1 sera bien entendu mise à profit lors de
la réalisation de la ligne 2 et de son exploitation. »
.--...-.

Page 188, § 6.2.3.4 :
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~
l'utilisation judicieuse de dispositifs de
protection acoustique dans la proximité immédiate des voies. "

M.O. Les moyens d'atténuer les nuisances sonores du tramway sur
l'environnement urbains sont multiples. Le Maître d'Ouvrage privilégie les méthodes
permettant de réduire le bruit à la source, c'est à dire au niveau du matériel roulant et du
complexe plate-forme 1 rail.
Les bruits sont principalement de deux types: bruits de roulement et crissement
dans les courbes.
Pour le bruit de roulement, diverses mesures seront mises en place :
meulage initial des rails: l'expérience menée sur la ligne 1 montre à travers
des mesures un gain de l'ordre de 3 dB
meulage préventif régulier contre l'usure ondulatoire
un capotage des bogie~ du matériel roulant amélioré par rapport aux rames
de la ligne 1, afin de confiner le bruit
des matériaux absorbants au niveau du logement des bogies sous la caisse.

Pour les bruits de crissement,il est prévu,suite à l'expériencede la ligne 1 :

-

graissage du rail
traitement anti-crissement à la mise en œuvre du rail.

Ces réponses sont présentées dans l'étude d'impact.
Page 85, § 4.4.7.2:
« Par ailleurs, pour répondre notamment aux préoccupations de certains riverains
de la première ligne, une action permanente est menée par TaM afin de réduire la gêne
liée au bruit en réalisant des travaux d'amélioration sur la ligne et sur le matériel roulant:
meulage des rails, graissage aux endroits sensibles, rectification des roues...

Ces actions conduisent à une amélioration sensible et oh peut considérer que le
tramway de Montpellier figure parmi les réseaux ayant de très bonnes performances vis à
vis de cette nuisance.
Cette expérience accumulée sur la ligne 1 sera bien entendu mise à profit lors de
la réalisation de la ligne 2 et de son exploitation. »
Page 188, § 6.2.3.4 :

«(...) à la mise en œuvre du rail, un traitement de surface ELEKTROTHERMIT
(pour toutes les courbes de rayon inférieur à 80 mètres) : il s'agit d'un rechargement par
un cordon de soudure à forte teneur en manganèse, fini avec une rectifieuse à bande.
L'état de surface obtenu est de RT = 6,5 JJmau lieu de 42 JJmpour un rail non traité. »

($ : La (JE prend acte, mais constate qu'if y a maljjré tout, sur Ca{itJne1,
au 6ruit aans {es cour6es, et s' interroee sur {e tracé d'e certaines sections d'e Ca
ÛfJne,qui présente p{usieurs cour6es d'efai6{e rayon.
ORGANISMES

ET ASSOCIATIONS

C.C.I.
.~-
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> K1 OB "Comment peut-on décemment définir les tracés du réseau de tramway sans le
résultat de l'enquête demandée par le ministre des transports sur le " ménagesdéplacements"
M.O. La réalisation d'une enquête ménages sur les déplacements est une opération
longue et coûteuse, car la fiabilité des données recherchées est fonction de la précision et
de la qualité de l'échantillon. C'est pourquoi ce type d'enquête est habituellement effectué
toutes les décennies environ et le planning prévu par l'agglomération de Montpellier est
donc tout à fait cohérent avec ces pratiques. Le ministère des Transports qui encourage et
subventionne partiellement ces enquêtes n'a jamais souhaité imposer un rythme plus
élevé.
.
Le modèle de prévision de trafic permet de reconstituer une situation 2001, sur la
base des données de l'enquête ménages de 1995, en recalant cette reconstitution sur les
statistiques générales (statistiques TaM pour la fréquentation du réseau de transport
public et comptages routiers pour la demande en transport individuel). Ce recalage a
effectivement été réalisé en 2002 lors des études de prévisions de trafic. Il est suffisant au
stade actuel pour mener les études de la ligne 2.

C'est dans ce sens que le Ministère des Transports a souhaité voir réaliser une
enquête Ménage sur J'agglomération de Montpellier. En effet, elle s'inscrit dans le cadre de
J'évaluation socio-économique de la ligne 1 et non dans le cadre de la définition du projet
de la ligne 2.

cp. :La (JE prend acte que CerecaCage réaEisé en 2002 est suffisant
mener Cesétudes de Cafiene 2.

pour

> K2 OB "La priorité aurait du être donnée à la réalisation des rocades de contoumement
pour éviter le transit du centre-ville par les flux automobiles. "

M.O. La problématique des rocades et de leur calendrier de réalisation est
exposée dans la réponse à la question 812 ci-dessus. L'Agglomération poursuit sa
politique volontariste de développement des transports en commun, en coordination avec
les autres acteurs (Etat, Région, Département, Villes) en matière de grandes
infrastructures d'évitement des zones urbaines par le trafic de transit dans le cadre du
PDU (Plan de Déplacement Urbain) et DVA (Dossier de Voirie d'Agglomération)
Pour en donner une illustration, une coordination technique entre les différents
projets en cours a lieu afin d'assurer un avancement concerté entre:
la Ligne 2 du tramway (Mattrise d'ouvrage Agglomération)
la rue de la Vieille Poste (Maitrise d'ouvrage Agglomération)
le boulevard Est de liaison (Maitrise d'ouvrage Conseil Général)
la section Nord de la déviation Est de Montpellier (Mattrise d'ouvrage Etat)

cp. La (JE prend acte des précisions apportées

>

K3 OB "Le lancement de la ligne 2 et 3 simultanément

aurait été souhaitable. "

M.O. Dans le cadre de son POU, l'Agglomération a défini ses priorités en matière
de construction de ligne de tramway, partagées par l'Etat lors de l'instruction du dossier de
prise en considération. L'essentiel est que les lignes 2 et 3 soient réalisées, pour aboutir
au réseau à trois lignes développés dans le POU.
Oe plus:

----
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. la réalisation de deux lignes de Tramway simultanément dans le tissu urbain
dense de Montpellier et son réseau viaire saturé, conduirait à une situation difficile voire
catastrophique pour l'accès en ville et pour son économie;
. la réalisation de la ligne 3 dont le tracé de référence emprunte de grands
axes de circulation (boulevards Ledru RoUin et Jeu de Paume), doit s'accompagner des
investissements de voirie prévus au DVA.
CP. : La CE regrette que Cesétuaes, fa concertation préafa6Ce, et f enquête
d'utiEité

pu6lique,

n'aient pas été menées simultanément

éclieConnant ensuite

Ces enquêtes parce[faires,

possi6iEités âe réalisations,
fune tie fautre

pour Cestrois lignes, en
f
au rytlime ties
Coi sur eau,..

car Cestrois lignes sont très fortement

tiépentiantes

~ K4 OB "/1semble qu'un réexamen des conditions de réalisation du tramway doit-être
entrepris pour diminuer le coût au kilomètre afin de ne pas faire supporler aux entreprises le
désengagementdel'~tat"

M.O. Il a été montré dans la réponse G2 que le coOl kilométrique de la Ligne 2 est

en parfaite cohérence avec les autres réalisations en France, et même plutôt parmi les
moins chères.
Le financement de la totalité de la ligne 2 constitue une priorité de l'Agglomération
dans la programmation de ses investissements.
D'ores et déjà, la Communauté d'Agglomération a confirmé, en particulier lors du
débat qui s'est tenu le 27 novembre 2003, que la réalisation de la ligne 2 de tramway était
maintenue dans cette programmation et les montants nécessaires pour l'année 2004
seraient inscrits.
CP. : La CE prend acte
~ K5 OB "Le tramway peut apporter une réponse satisfaisante aux besoins des heures
de pointes à condition d'offrir par un tracé direct et une vitesse commerciale correcte une
altemative crédible à l'usage de la voiture par:
. un meilleur temps de trajet
. des stationnements intermodaux suffisants et bien positionnés
. une logique de destination aussi importante que celle de départ.
Pour ce faire il est proposé:
. un tracé par l'avenue St Lazare après le franchissement du Lez qui permet un
raccourcissement et la suppression d'un tracé en baionhette dans le quartier des beauxarts
. Une variante en ceinture de l'Écusson entre le Corum et la Gare au lieu du
grand contoumement d'Antigone pour mieux desseNir la zone de l'hyper centre (emplois,
commerces, tourisme, administrations) qui représente un raccourcissement important et
permet en outre l'économie de 11 ouvrages d'aris coûteux.
. Le délaissement de la boucle de l'Écusson constitue une grave efTfJuret un
grave préjudice à la vie économique du Centre ville et de ses entreprises".

M.O. Globalement, le temps de parcours de la ligne 2 dépend principalement,
lorsque la priorité est donnée aux tramway vis-à-vis des voitures, du nombre de stations.
Le tracé proposé dans cette question n'apporte pas de gain de temps significatif. De plus,
il n'est pas compatible avec la construction du réseau à trois lignes proposé au PDU.

. !e--ttacé direct pr~
par l'avenue Saint-Lazare et l'avenue --de Nimes
délaisse des quartiers d'habitat dense (Aiguelongue, Beaux Arts).
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. le passage proposé de contoumement Ouest de l'Écusson pose de grandes
difficultés de circulation et n'est pas plus économique que le tracé retenu par les Aubes,
les Rives du Lez, le boulevard de Strasbourg, bien au contraire: des investissements très
lourds en matière de circulation sont nécessaires pour réaliser ce tracé.
. la desserte de l'Écusson reste très bien assurée par la Ligne 2 (stations
Corum et Gares) et ses connexions avec la Ligne 1, et sera renforcée avec la réalisation
de la Ligne 3.
CE: Œ'ourCa CP., fe;MO introauit

à nouveau "fes investissements

en matière ae circuCation nécessaires pourréafiserce
eJ(pri:méesur ce sujet (voirC 2-0).
(Par ailléurs, pour Ca CP. if est prématuré
incidences

ae Ca ÛfJne

3, car

très CourdS

tracé". La (JE s'et d"éjà
ae prenare

en compte

Ces

Cetracé ae cette fl[Jne n' est actuellément pas figé.

}> K6 OB
seraft peut-être souhaftable de permettre des empiètements ponctuels de la
""
circulation sur le sfte propre du tramway pour contourner un obstacle momentané comme
cela se fait à Grenoble ou Lyon."

M.O. Le principe de fonctionnement reste la priorité donnée aux passages des
rames du
tramway.
Toutefois, l'empiètement de véhicules sur la plateforme du tramway peut être
envisagé (et prévue au projet) dans des conditions très précises, liées aux réglementations
à respecter pour les transports guidés, et au fait qu'un tramway ne peut s'arrêter
instantanément comme tout autre véhicule est censé le faire selon te code de la route. Les
« freinages d'urgence» comportent une limite d'adhérence avec le rail, selon la vitesse du
tramway, et surtout peuvent occasionner des chutes et chocs des passagers à l'intérieur
de la rame, avec blessures corporelles.
Dans les rues très étroites, et à faible demande de circulation, une «mixité
d'usage» de la plateforme tramway est acceptée et réglementée: ce sera le cas par
exemple devant la gare, rue du Pont de Lattes, rue de Substantion, avec une vitesse
d'exploitation des rames faible, sur de courts tronçons.
Par ailleurs, lorsque le tramway est bordé d'une uniaue voie de circulation
générale, qui peut être perturbée par un obstacle, des travaux, ou un véhicule accidenté
ou en panne, des précautions sont prises pour éviter le blocage de la voirie:
.
soit par la conception de la plateforme, (bordure f~nchissable, revêtement
adapté et séparateur central). C'est le cas sur une partie de l'avenue Villeneuve
d'Angoulême et avenue de Maurin, et la vitesse d'exploitation du tramway y sera réduite
en conséquence,

.

soit par déviation

des véhicules

sur un tronçon de plateforme

tramway,

sous

contrôle d'agents d'exploitation de TaM, entre deux rames. Il faut bien remarquer qu'il ne
peut s'agir que de situations exceptionnelles, l'indi!;iCipline constatée avec les couloirs de
bus ne pouvant être acceptable pour les performances et la régularité attendues d'un
tramway,
.
soit par la création d'alvéoles réguliers de voirie (cf. avenue de l'Europe à
Castelnau), permettant des arrêts-minute
(livraisons,
poste, collecte ordures
ménagères... ).

cp.: La (JE a pris acte ae ce c/io~a'eJ(pfoitation,

mais s'inte1Toge

toutefois

sur Cespossi6ifités ae aépCacementsae vé/iicuCesprioritaires o6ÛfJésa' intervenir aans
certaines-mes très-itmites.-

----

..
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~ K7 OB "La 3eme ligne est prévue en 2012 mais très incertaine compte tenu des
contraintes budgétaires Elle passera par le cours Gambetta mais ne pourra passer par le
Jeu de Paume Le détour fantaisiste le long du Peyrou est impossible techniquement. Si la
seconde ligne ne passe pas par le Jeu de Paume nous n'aurons peut-être jamais de
tramway. "
M.O. La ligne 3 s'inscrit pleinement dans les objectifs du PDU (Plan de
Déplacements Urbains). Elle a été confirmée à plusieurs reprises par l'Agglomération et
prise en compte dans la programmation de ses investissements.
Les premières études techniques ont confirmé la faisabilité d'un accès au
boulevard du Jeu de Paume par les rues AugQste Comte et Clapiès. Les études de tracé
feront l'objet d'une première place de concertation dès l'année prochaine.

CŒ : La (JE a pris note surun sujet qu'e[{e estime "fiors enquête"

~ K8 OB "Le coOt exorbitant du tracé par les berges du Lez suffit à le faire refuser.
L'économie réalisée en passant par le Peyrou permet d'allonger la ligne 2 à ses extrémités
ce qui assurera une forte diminution de la circulation automobile. "
M.O. Il a été démontré notamment aux réponses C.2.0 et C.2.3 que le
contoumement Ouest de l'Écusson est plus onéreux que le tracé retenu par les Aubes, les
Rives du Lez et le boulevard de Strasbourg: 100 M€ au lieu de 74 M€, en raison
notamment des dépenses sur le plan de circulation associé, et qui ne seront pas
nécessairement toutes utiles à l'horizon de la réalisation de la Ligne 3.
Les prolongements imaginés aux extrémités de ligne ont été évalués avec les
mêmes méthodes que le tracé de référence de l'Agglo, à 79 M€ pour Saint-Jean de Védas
- Coumonsec, et 46 M€ pour Sablassou - Castries, montants sans rapport avec toute
notion d'économies sur le tracé retenu. Le gain de population desservie est seulement de
6600 habitants côté Ouest, et le prolongement côté Est présente même une diminution de
la population desservie.
La comparaison complète sur ces extrémités de ligne figure en page 144 de
l'étude d'impact, au § 5.4.8.

CfE: La (JE s'est aéjà ex:primée suree sujet (voir C 2-0)
~ K9 OB 'tes habitants de Jacou, Le Crès et de Castelnau le Lez arrivés au Corum
risquent de prendre la ligne 1 déjà bien remplie ou continueront à prendre leur voiture la
ligne 2 faisant l'école buissonnière à partir du Corum. "
M .0. L'Agglomération de Montpellier construit un réseau dont l'armature sera les
3 lignes de tramway. De fait l'intérêt d'un tel réseau se situe entre autre dans la capacité à
offrir un maillage performant. Les correspondances entre lignes sont la seule façon de
permettre la diversité des destinations.
La correspondance Tram-Tram est nettement moins contraignante qu'une
correspondance Tram-Bus, du fait d'un échange quai à quai, des fréquences élevées et
de la performance des tramways.
Ce type de correspondance est privilégié suivant le fonctionnement usuel de tout
réseau de transport collectif.

---cP.Lu-eEprena
au réseau.

acte ae fa réponse qui tient compte ae-keonception maillée
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~ K10 OB "Le tracé par le bord du Lez est en totale contradiction avec la politique menée
par le Maire. "

M.O. Le tracé est choisi par l'Agglomération et son assemblée souveraine, en
accord très étroit bien sûr avec les communes traversées, dont la Ville de Montpellier et son
Maire. Ce tracé est établi sur des critères de besoins et de fréquentations pour au moins 50
ans, et tient compte de l'état actuel de la ville, de sa politique en cours et de ses
perspectives d'avenir, au travers des PLU.
CP. : La (JE a 6ien noté que Cetracé a été cfwisi par"
assem6Céesouveraine."

La (!E est consciente ae l'évo{ution

l'aoofomération

et son

ae fa viffe, mais qu'en

sera-t-i{ aans 50 ans ?
Lez Vivant
L1 OB Il est demandé par l'association" Lez Vivant ":
1.
De déplacer le terminus de la ligne du côté de la zone commerciale
Inter Marché où l'implantation d'un vaste stationnement à coté des commerces ce qui
permettra aux habitants de Clapiers Teyran et Assas d'accéder au tramway.
2.
Que les aménagements cyclistes et piétons soient réalisés au moins
d'une manière concomitante au tramway et au mieux avant le début des travaux pour
assurer une meilleure sécurité
3.
Associer les usagers à l'élaboration des documents CCFC et au comité
chargé de surveiller le respect des contraintes
4.
Que la continuité des pistes cyclables et chemins piétonniers soit
préservée le long du Lez
5.
Qt.,Iela station du lycée Georges Pompidou soit éloignée de l'entrée de
l'établissement et que soit crée un abri pour les lycéens
6.
Que les travaux de la rue de la Vielle Poste soient terminés avant le
début des travaux du tram
7.
Conserver le même stylisme pour la 2eme ligne que la 1ere.
~

M.O. Pour le point 1 : Le prolongement de la ligne (et non pas le déplacement du
terminus) jusqu'à Intermarché - La Plaine, a été une hypothèse sérieusement envisagée

lors des études de faisabilité, en collaboration avec les élus de Jacou. A l'examen plus
détaillé des fréquentations attendues, en regard des coûts d'investissement et d'exploitation,
cette option n'a pas été retenue, mais reste possible pour l'avenir, suivant les perspectives
d'urbanisme ou d'équipement (grand campus universitaire...)
Pour les points 2 et 3: Les aménagements cyclables et piétons pendant les phases
travé;luxsont traités avec beaucoup d'attention, et font l'objet de clauses contractuelles dans
les marchés des entrepriSèS (CCEC, Cahier des Contraintes d'Environnement des
Chantiers) et de concertation permanente avec les usagers et riverains (responsables
désignés, numéros verts, réunions de chantier, etc ). Ceci concerne d'ailleurs l'ensemble
des circulations (générales, riverains, livraisons, services de sécurité, bus, etc )
Pour le point 4: Les aménagements du tramway contribueront fortement à
l'accessibilité piétons/cycles aux berges du Lez, en particulier à Castelnau. La piste cyclable
« des deux moulins», en arrière du Parc à Ballons, est bien sûr conservée et même
améliorée par adjonction d'un trottoir piétons inexistant aujourd'hui.
Pour le point n05: Le dessin initial implantait la station Georges Pompidou à 15
mètres du portaiLduJycée. Ala demande du proviseuret-deta-Région,
ta--station a été
écartée à une trentaine de mètres dégageant ainsi un vaste parvis.
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"

La station est équipée d'abris classiques de quais.

Pour le point n06 : les travaux de la rue de la Vieille Poste ont déjà commencé et
devraient être terminés avant les travaux du tramway. Cette voirie sera en service avant le
démarrage des travaux de voirie tramway sur la RN 113 à Castelnau.
Pour le point n07 : le choix du design du Matériel Roulant sera fait par le maître
d'ouvrage, la Communauté d'Agglomération de Montpellier.
0E : fa CŒprend acte aes réponses apportées a~aifférentes
mais estime que Ce~O

ne répona pas totaCement

au point

questions posées;

3

Projet du Collectif Tram
~

M1 OB « Alternatives sur le projet du collectif tramway» :
. coût très inférieur beaucoup moins d'ouvrages d'art, moins d'expropriations,
aménagement de ruisseaux et du Lez qu'il est guère prudent de couvrir, moins de virages
. Tracé beaucoup moins sinueux et donc plus rapide
. Durée de réalisation écourtée donc bénéfices plus immédiats
. Desserte d'une population plus importante

.
.

Nuisancesréduitesdurantle chantier
Dégagement de l'avenue Clemenceau"

M.O. Le Maître d'Ouvrage a examiné la proposition du Collectif Tramway et a
présenté cet examen comparatif au chapitre 5.4 de l'Étude d'Impact (p.125 à 147).
Cet examen permet de répondre point par point aux éléments que fait ressortir le
Collectif dans cette question:
Coût inférieur
n'en est rien; le tracé du Collectif est évalué à 553 M€ contre 424 M€ pour le
"
tracé retenu
par le Maître d'Ouvrage, avec les mêmes bases d'évaluation. Cet écart du
coût s'explique principalement par une longueur supérieure (34,6 km contre 19,8 km),
alors que la population desservie est respectivement de 87800 et 89600, donc supérieure
pour le tracé retenu par le Maître d'Ouvrage.
Même dans le secteur central, la proposition du Collectif de contoumement Ouest
de l'Écusson n'est pas plus économique que le tracé retenu par les Aubes, les Rives du
Lez et le boulevard de Strasbourg (100 M€ au lieu de 74 M€; voir réponse C.2.2).
A noter que le projet retenu ne comprend pas d'ouvrage de couverture du Lez,
mais seulement une passerelle piétonne pour le franchir et relier le quartier de la
Pompignane.
Tracé moins sinueux et donc Dlus raoide
Comme il est indiqué à la question K5, le temps de parcours dépend
principalem~nt du nombre de stations, et moins de la géométrie du tracé. Les
caractéristiques du tracé traduisent la volonté de desservir la population au plus près de
leurs lieux de résidence. C'est l'une des clés nécessaires à la réussite commerciale d'un
tramway, comme le démontre le succès de la ligne 1.
Durée de réalisation écourtée
Bien au contraire, la réalisation d'une infrastructure de 34,6 km sera plus longue
que pour les 19,8 km prévus dans le projet d'agglomération! De plus, même dans la partie
centrale du tracé, la réalisation des travaux dans des secteurs aussi stratégiques en
matière_de circulation ~
I_'avenueClerT!~nceau, les boulev~rds O~
de l'~cusson, et
l'avenue de Nîmes, constitue de grandes difficultés de -chantier qui ne sont pas sources de
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réduction de délais de chantier! En particulier, il faudrait y rajouter les délais nécessaires
aux lourdes opérations préalables de circulation.
Dessert~ d'une poDulation Dlus imDortante

Longueur

Population desservie

Tracé Collectif Tramway

34,6 km

87 800 ha

Tracé retenu par l'Agglo

19,8 km

89 600 ha

Nuisances réduites durant le chantier
Comme indiqué plus haut, les nuisances de travaux sur des secteurs comme
l'avenue Clémenceau, les boulevards Ouest de l'Écusson, l'avenue de Nîmes seront très
importants, notamment en terme de circulation.
Déaaaement de l'avenue Clémenceau
La proposition du Collectif Tramway de passer par l'avenue Clémenceau
nécessite effectivement d'en supprimer presque totalement la circul~tion (notamment à
l'approche de la Place Saint-Denis où l'avenue devient très étr6ite).
Cette solution rendrait difficile l'accès au centre ville en voiture, et notamment aux parkings
de la zone commerciale de la Comédie, du Triangle et du Polygone.
De plus, le passage proposé Clemenceau - Boulevard du Jeu de Paume est d'une
insertion très difficile dans la rue du Grand Saint-Jean, quelque soit le tracé retenu entre le
boulevard du Jeu de Paume et l'avenue Clemenceau (passage par la Gare et retour), avec
des difficultés d'aménagement très importantes dans la rue Anatole France ou Faubourg
de la S!3ulnerie, compte tenu de leur étroitesse

CE : {]Jourfa (]E, fa comparaison aes coûts aurait au être effectuée sur aes
tracés aU.:(e~rémités idéntiques. La (]E estime que fa sinuosité au tracé a maliJré
tout une incUfence sur fa vitesse, (à rajouter au nom6re ae stations); et que fa aurée
au c/iantier n'est pas forcément proportionne[[é à fa wngueur au tracé.
{]Jarailleurs, fa (]E a noté que fa suppression ae fa circufation automo6ife sur
f.Jlvenue CCemenceau aurait une incidénce sur fafréquentation aes par/üngs au
centre vi{[é ; et que ae cefait, Cepassage il' une {ione ae tramway sur cette artère est
très pro6Cématique
~ M2 OB "Pourquoi l'évaluation et la pertinence du tracé du CollecUf Tramway ont-elles
été effectuées par le maÎtre d'ouvrage et non en recourant à un collège d'experts
indépendants et impartiaux comme cela a été le cas pour le tracé fortement contesté par les
associations du TGV Méditerranée avant que ne soit lancée l'enquête préalable à la DUP."
M.O Le Maître d'Ouvrage est responsable des choix du projet qu'il développe, et
c'est à lui d'exposer, au travers des documents qu'il produit lors de l'enquête publique, la
justification de ce choix, notamment au regard de l'impact sur l'environnement. Aucune
obligation de la nature de la demande faite par le collectif ne s'impose au Maître
d'Ouvrage.
De même, aucune obligation ne lui est faite de faire figurer les partis
d'aménagement différents émanant de tiers (voir la jurisprudence du Conseil d'État du
3.11.1997, Comité Intercommunal de Défense du Pont du Gard).
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Toutefois, la proposition du Collectif Tramway a été examinée. Elle recoupe en de
nombreux secteurs les tracés et variantes étudiées par le Maître d'Ouvrage) pour
présenter une comparaison globale avec le projet soumis à l'enquête, alors que rien ne lui
imposait cet examen. Cette comparaison est développée au chapitre 5.4 de l'étude
d'inipact ; elle a été faite en utilisant les mêmes bases d'analyse que pour le tracé retenu
par la Communauté d'Agglomération, et avec le même bureau d'études SEMAL Y, reconnu
pour sa compétence en réalisation de tramway (maître d'œuvre des tramways de
Grenoble, Strasbourg, Lyon, Marseille, Montpellier ligne 1 et 2)

cp.: La (JE regrette que fe !MO n'ait pas intfiqué au co(fectifrrramway
que {analyse et fe c/iiffrage de feur proposition ont été effectués par SP.!M.JLL1:;
et n'ait pas communUjué fes mét/im{es ae comparaison utilisées. (voir Cf)8 ).
~ M3 OB "Nos premières lectures des documents consultables par le public sur le projet
de la deuxième ligne de tramway et la confrontation de leur contenus aux documents
réalisés tant en vue du Dossier de Voirie d'Agglomération, du Plan de Déplacement Urbain
que de ce tramway, qu'il nous a été donné de lire nous interroge. "

M.O. La démonstration de la parfaite cohérence du projet Tramway Ligne 2 avec
le PDU approuvé et le DVA,a été faite à la réponse B.0.1
Le Ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
mer, garant de cette cohérence globale, n'a de son cOté, fait aucune observation de cette
nature (voir dans le dossier « Bilan de la Concertation avec les Services de l'État », avis
de ce Ministère p.6); rappelons que le DVAa été élaboré par la DDE de l'Hérault, et que
le PDU a été élaboré en totale concertation avec ce service.
CP. : La (JE prena acte

~ M4 OB "Le tracé initialement retenu ne nécessite pas ou peu d'expropriations. Le tracé
finalement retenu nécessite beaucoup d'expropriations et passe dans une voirie très étroite.
Or les cieux tracés restent dans le même corridor de déplacement donc génèrent la même
fréquentation au pour cent prés ( source; Étude d'impact). "
Quels sont donc les critères retenus par l'agglomération pour faire évoluer le tracé?
Quels en sont les bénéfices attendus pour qu'ils soient tels qu'ils justifient une
augmentation très importante des expropriations ?"
M.O. Bien que nous ne comprenions pas précisément la question posée, ni la
localisation concemée, notre réponse porte sur deux aspects:

. sur le tracé « initialement retenu» : nous n'avons pu identifier le tracé auquel
la question se réfère. Le tracé s'est précisé progressivement lors des études techniques
(faisabilité, puis études préliminaires et suivantes), et par la con~rtation préalable (sur le
corridor, puis les variantes de tracé, puis "insertion par quartier et rue). En parallèle s'est
déroulée la concertation avec les services d'Etat, à l'échelon local et central (DPC,
IMEC...).
. Les impacts fonciers ont bien entendu fait partie des critères forts, lors de
l'analyse des variantes, à tous les stades d'avancement des études.
. La prise en compte de tous les avis et critères décrits à l'étude d'impact ont
abouti au vote par l'Agglomération d'un tracé préférentiel, permettant la rédaction des
quatre dossiers d'enquêtes publiques, et plus particulièrement d'expliquer pourquoi le
tracé retenu a été choisi parmi de multiples variantes.

---

Sur le plan purement foncier, aucune variante ne présente d'avantage réel ou
décisif par rapport au tracé retenu.
.
-
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(JE : La 0E prend" acte.
~ M5 OB "Lalecture de nombreux documents et articles de presse nous informe que les
trajets domicile-travail représentent nettement moins de la moitié des motifs de
déplacements.
L'enquête ménage, qui permettrait de I~ confirmer ( et dans quelle proportion) ou de
l'infirmer sur Montpellier, a été réalisée, il y a près de dix ans et n'a fait l'objet que d'une
simple actualisation d'après le RGP de 1999. Le Ministre des Transports dans sa prise en
considération du projet, a donc demandé la réalisation - elle est en cours - d'une nouvelle
enquête mén~ge, la nature et l'importance de ces déplacements ayant été considérablement
modifiées en l'espace de dix ans, du fait de la forte progression démographique. "
Or de deux choses l'une, soit les résultats de cette enquête ménage sont importants
pour la définition du projet et il convient d'en attendre, soit ils ne sont d'aucune utilité et donc
cela pose la question de la pertinence de cette enquête demandée par l'État!
La définition du tracé n'aurait-elle pas nécessité la réalisation de l'enquête au
préalable?"
M.O Une enquête ménages permet, en particulier, de déterminer précisément
l'importance de chaque motif de déplacement et donc d'ajuster des stratégies de
développement des transports publies en fonction des besoins. Pour autant, la réalisation
d'une enquête ménages sur les déplacements est une opération longue et coûteuse, car la
fiabilité des données recherchées est fonction de la précision et de la qualité de
l'échantillon. C'est pourquoi ce type d'enquête est au mieux effectué tous les 10 ans
environ et le planning prévu par l'agglomération de Montpellier est donc tout à fait
cohérent avec ces pratiques. Le ministère des Transports qui encourage et subventionne
partiellement ces enquêtes n'a jamais souhaité imposer un rythme plus élevé.
Le modèle de prévision de trafic permet de reconstituer une situation 2001,
sur la base des données d~ l'enquête ménages ~e 1995, en recalant cette
reconstitution sur les statistiques générales (statistiques TaM pour la fréquentation
du réseau de transport public et comptages routiers pour la demande en transport
individuel). Ce recalage a effectivement été réalisé en 2002 lors des études de
prévisions de trafic. Il est tout à fait satisfaisant au stade actuel pour mener les
études.
La méthode de prévisions de trafic s'appuie un modèle qui considère l'ensemble
des déplacements et donc l'ensemble des motifs. La méthode utilisée ne privilégie donc
pas les déplacements professionnels ou obligés, mais donne à chaque motif le poids exact
par rapport à la situation réellement observée actuellement.
Rappelons enfin que la demande du Ministère des Transports quant à la
réalisation d'une enquête Ménage sur l'agglomération de Montpellier s'inscrit dans le
cadre de l'évaluation socio-économique de la ligne 1 et non dans le cadre de la définition
du projet de la ligne 2.
(JE : La (JE prend" acte
~ M6 OB "Dans le dossier d'enquête lié à la mise en compatibilité des PLU note de
présentation page 16 figure n° 5: identification des lignes de désirs on s'aperçoit que les
lignes de désirs les plus importantes convergent toutes vers le centre, plus précisément le
centre historique. "
Or beaucoup de tableaux ne font figurer que les potentiels de population ( c'est à
dire les origines d'un déplacement) et d'emploi, qui ne représentent, dans le centre
historique en particulier, qu'une minorité des destinations. "
~ Af7 - OB "Gomment petJ#-oos'expHquer-queH -toutes les autres motivations de
déplacements notamment en centre-vile ( commerces, loisirs, institutions..) ne soient
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absolument pas prises en compte dans ces t~bleaux chiffrés alors qu'elles sont prises en
compte dans la modélisation par le logiciel EMME2 qui aboutit à l'identité des lignes de
désirs?"

M.O. Nous répondons à la fois aux questions M6 et M7 qui sont liées.
Le modèle EMME2 tel qu'il a été utilisé, intègre notamment par le biais du
potentiel desservi, la totalité des motifs de déplacements, y compris ceux qui ne relèvent
pas du trajet domicile/travail.
Traditionnellement, les résultats issus de ce modèle recoupent les analyses
effectuées sur la base des critères emplois et population.
C'est la raison pour laquelle ces deux points sont mis en évidence car
représentatifs de la fréquentation.

(JE: La CE prena acte dés eJ(]JUcations aonnées en 9vt6 et 9vt7, et
compfétées par 9vt o.
~ M8 OB "Le tramway de Mulhouse, dont la longueur est seulement identique ( à 200 m
prés) coûte 84 millions d'euros de moins ( 340 au lieu de 424) Quelles sont les raisons qui
renchérissent ainsi considérablement le coût de celui de Montpellier?"
M.O. Il est exact que le tramway de Mulhouse coûte un petit peu moins cher au
niveau des budgets annoncés que celui de la deuxième ligne de Montpellier, sans doute
en raison d'un environnement urbain plus favorable. Cette question est traitée de manière
plus large dans la réponse G.2. qui fait apparaitre que la ligne 2 de Montpellier a un coût
au kilomètre qui se situe au 6eme rang parmi les moins chers des 18 lignes de tramway
récemment réalisées ou en cours de réalisation, ces chifftes sont basés sur des
informations données par le GART (Groupement des Autorités Responsables de
Transports).

0E : La CE prend" acte.
~ M9 OB "Dans ces conditions, pourquoi le montant prévisionnel estimé à 424 millions
d'euros HT ( valeur février 2000 ) indiqué dans l'étude d'impact du dossier d'enquête
publique de la ligne 2 est le même que celui de l'appel public à la concurrence publié le 8
août 2000 (Midi-Ubre du 11 août2000)?"
M.O. Il est en effet exact de souligner que le budget de 424 ME annoncé dans
l'avis de lancement du concours de Maîtrise d'œuvre paru dans le Midi Libre du 11 aoOt
2000 a été respecté. Rappelons que pour la réalisation de la ligne 1 de tramway, il en avait
été de même: le budget annoncé lors de l'adoption du programme par le District de
Montpellier a été confirmé lors de l'approbation de l'avant projet, et a été parfaitement
respecté à la réalisation.

cp. : La CE prend" acte.
~ M10 OB "La comparaison de la ventilation des coûts a été -changée, mais comment
expliquer que les travaux qui ne sont pas directement liés au système tramway ont
augmenté de 21 millions d'euros HT alors que le conseil municipal de Montpellier a voté 38
millions d'euros HT pour une pariie des ouvrages d'aris liés à la 2eme ligne de tramway?
Affaire n016 du 25 juillet 2003: 38 millions d'euros pour 8 des 25 ouvrages d'aris prévus dans
le dossier d'enquête Tieà la mise en compatIbIlité des fJLu;no1e de presentation, dossier

daté d'avril2003. "
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M.O. Auamentation de 21 M€ du coût du SYstèmetramway
Se reporter à la réponse à la question G14 où il est démontré que les équipements
du système tramway sont en effet en augmentation de 4 M€, tout en respectant
l'enveloppe globale de 424 M€.
Opérations connexes
D'une manière très classique, les travaux du tramway sont l'opportunité pour les
villes traversées d'entreprendre des travaux importants en matière de voirie et de réseaux,
en accompagnement du tramway. Il s'agit alors de réaliser des ouvrages répondant aux
besoins propres à celles-ci.
Le déroulement des études de projet a été l'occasion d'une concertation large, non
seulement avec le public, mais aussi avec chacune des collectivités concemées par le
Tramway, en particulier la Ville de Montpellier.
A cette occasion, elle a indiqué qu'elle-même projetait de modifier des ouvrages
d'art impactés par les travaux de la ligne 2, pour mieux répondre à ses besoins en matière
de circulation routière.
Compte tenu de leur imbrication étroite, il s'est vite avéré nécessaire de les
réaliser concomitamment, sous la responsabilité d'un même MaTtre d'Ouvrage pour en
assurer la coordination technique, et limiter la gêne vis-à-vis des usagers.
La dél.ibération à laquelle il est fait référence a approuvé "accord passé entre
l'Agglo et la Ville de Montpellier pour intégrer les ouvrages qu'elle acceptait voir réaliser
dans l'opération du tramway moyennant la prise en charge par la Ville de Montpellier des
dépenses supplémentaires.
Ouvraaes d'art concernés
En dehorS de travaux de voirie, ou de réseaux, trois ouvrages d'art sont
concernés :
. Le pont de Sète: Création d'un passage public sous le pont dans le cadre de
la création du quartier St Roch,
. L'élargissement de l'avenue Dubout au franchissement en ouvrages de
l'avenue de Maurin et de la voie SNCF: La Ville prend en charge l'élargissement du pont
reconstruit dans le cadre du projet tramway pour augmenter sa capacité routière et la
reconstruction du pont franchissant la voie SNCF
. Le viaduc Loubat permettant le franchissement en dénivelé de la place du 11
novembre
lien avec le dossier de mise en comDatibilité du PLU
Ces ouvrages n'entrainent pas de dispositions particulières pour la mise en
compatibilité des PLU.
CP. : La (JE prend' acte.
> M11 OB "Dans le dossier technique du DPC du 7janvier 2002 la longueur de la
Variante
1
( Peyrou) est de 2650 m. Dans l'étude d'impact du dossier DUP présenté
actuellement au public (page 104 et suivantes) sa longueur est de 2200 m. Quelles sont
les raisons d'un tel écart de 450m dont les conséquences ne sont pas négligeables? Cet
écart

se retrouve

dans la comparaison

Saint Lazare

- Montasinos."

M.O. L'écart sur la longueur du tronçon s'explique essentiellement par le calage
des stations Ligne 2 gO!'Jm et Gare entre le~l?remières étud~ et le dossi~r DUP.
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(}E : La CŒprend acte que Cèsstations Corum et ÇJaredevraient être
dépfacées

L'association

Bout Entrain

~ Nf OB "Regrette que le Lycée Mermoz ne soit pas desservi. Elle regrette par ailleurs
qu'une réelle concertation n'ait pas eu lieu et déplore les conditions dans lesquelles les
réunions publiques se sont tenues"
M.O. Le lycée Mermoz est desservi par le tracé retenu. L'aménagement des
abords du lycée a été défini en concertation avec le lycée et la Région afin que le tramway
réponde aux objectifs et préoccupations de l'établissement.
Le lycée a engagé le projet de restructurer côté rue Épidaure les bâtiments et les
accès au lycée en créant notamment un nouvel accès piétons qui débouchera en son
extrémité sur la station Pompignane, venant décongestionner l'accès unique actuel de
l'avenue Mermoz, très problématique.

0E : La CŒprend acte
Les Verts
~ 01 OB "II apparaÎt que la proposition du tracé de référence constitue une mauvaise
réponse aux objectifs poursuivis par le maÎtre d'ouvrage, eux-mêmes cohérents avec les
documents généraux de Programmation de l'agglomération que sont le POU et le DVA."
En effet:
. Pour la partie centrale de ligne, de Castelnau à Saint-Jean de VédasSablassou, le bilan des populations et des emplois desservis ne diffère guère entre le projet
de l'agglomération et la proposition du collectif tramway. Cependant, pour ce dernier, la
meilleure attractivité de la ligne conduit à une estimation de fréquentation supérieure, ce qui
implique nécessairement une meilleure rentabilité économique;

. Pour la partie centrale de ligne, de Castelnau à Saint-Jean de VédasSablassou, le coOt de la proposition du Collectif Tramway s'avère nettement moins important
que l'estimation du projet de référence (333 M€ au lieu de 386 M€); Cet écart est dO bien
entendu au passage par le Peyrou qui ne présente par d'ouvrages d'arts coOteux, et à la
réalisation en voie unique d'une plus grande part du tracé.
A noter que l'estimation du projet de tracé alternatif est de 18.5 M€lkm, ce qui est inférieur
aux réalisations récentes de tramway dans d'autres agglomérations françaises (Bordeaux
24M€lkm, Lyon 20,7 M€lkm et Grenoble 29,9M€lkm) ce qui montre qu'on peut réaliser un
tramway efficace sans dépenses somptuaires. Sur ce même tronçon, le tracé de référence
ressort à 22.7 M€lkm. A budget égal, le tracé du Collectif permet de rejoindre dès la
première phase le terminus de Castries.
. Les coOts d'exploitation d'une ligne telle que proposée par le Collectif Tramway
sont équivalents à ceux du tracé de référence, pour le secteur central. Dans le cas d'un
prolongement de la ligne aux extrémités, prolongement envisagé dans les deux tracés, ces
coOts seront très supérieurs, compte-tenu de la longueur de la ligne, pour un gain de
clientèle assez limité. Des études sont nécessaires pour mesurer l'impact réel de ces
prolongements sur la diminution de la circulation automobile dans l'agglomération, impact
qui, s'il était significatif, pourrait conduire les autorités locales à accepter le principe d'une
ligne présentant des coOts d'exploitation plus élevés. "
M.O. La démonstration de la parfaite cohérence du projet Tramway Ligne 2 avec
le PDU approuvé et le DVA,a été faite plus haut {réponse 8.01).
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Le Ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
mer, garant de cette cohérence globale, n'a de son côté, fait aucune observation de cette
nature (voir dans le dossier « Bilan de la Concertation avec les Services de l'État », avis
de ce Ministère p.6); rappelons que le DVAa été élaboré par la DDE de l'Hérault., et que
le PDU a été élaboré en totale concertation avec ce service.
Ainsi:
Pour la partie centrale de « Saint-Jean de Védas - Sablassou » :
Le projet de référence, dans sa partie centrale, possède un potentiel sensiblement
supérieur à c'elui des autres variantes étudiées.
Le tableau figurant en page 144 de l'Etude d'Impact présente le potentiel
population/emploi comparé du projet retenu par la Communauté d'Agglomération et du
tracé proposé par le Collectif Tramway, section par section.

Sur la section Saint-Jean de Védas - CastelnaulSablassou, ce comparatif est le
suivant:
Projet retenu par
Agglo

Tracé proposé par
Collectif Tramway

Population desservie

80 300

72 500

Emploi desservi

37400

37 000

Nous ne connaissons pas les bases de calcul qui ont permis d'annoncer un
montant d'investissement de 333 M€ et de 386 M€.
Toutefois, la Communauté d'Agglomération a évalué avec rigueur le tracé proposé
par le Collectif Tramway avec les mêmes ratios que ceux du projet retenu; Pour cette
même section Saint-Jean de Védas - Castelnau/Sablassou, et en maintenant la voie
double sur la RN 113 à Castelnau, seule possibilité d'offrir une fréquence de 5 mn
compatible avec la fréquentation attendue, on obtient:

Estimation Saint-Jean - Sablassou

Projet retenu par
Agglo

Tracé proposé par
Collectif Tramway

223 M€

243 M€

Comme il a été démontré plus haut (réponses C.2.0 et C.2.3 notamment), le
passage par le contoumernent Ouest de l'Ecusson n'est pas porteur d'économies, bien au
contraire.
Rappelons que l'estimation présentée dans le dossier soumis à enquête résulte
d'un avant-projet réalisé par un maître d'œuvre reconnu et auteur de plusieurs projets
français (SEMALy est présent à Grenoble, Lyon, Marseille, Le Mans, Montpellier Ligne 1,
Strasbourg, ...) et qu'il est soumis à un engagement sur le coOl de l'avant-projet.
De plus, le coût kilométrique du projet retenu par l'Agglo est comparable avec le
coût des autres projets français, et même inférieur à la moyenne (voir réponse G.2).
Pour les Drolonaements aux deux extrémités
Les prolongements proposés par le collectif concement:
.~".l
1

PepWation

CoQt1

...
1
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A l'Ouest:

Saint-Jean - Coumonsec

A l'Est : Castelnau-Castries

12.5 km

6600

79.9 M€

7.6 km

8700

46M€

Il est donc clair que ces prolongements sont extrêmement coûteux au regard de la
population concernée; ils seront également très coûteux en terme d'exploitation. La
possibilité de réaliser ces extension reste tout-à-fait envisageable à terme, mais ne saurait
se justifier qu'avec un développement urbain conséquent de ces secteurs.
En ce qui concerne l'implantation de parcs relais à une telle distance du centre,
l'expérience de la Ligne 1 et de toutes les autres réalisations françaises montre que le
succès des parcs relais est lié:
. à leur positionnement sur le réseau de voirie: accès facile, les retenues de
circulation doivent se situer après le parc relais;
. à un temps de transport en Tramway compétitif,
ce qui ne serait pas le cas - en tout cas actuellement - pour des parkings situés
au-delà de Saint-Jean ou de Castelnau, qui plus est avec des fréquences réduites. La
réduction de la circulation automobile que l'on pourrait escompter serait ainsi quasi nulle.
CE: La CE ne partaoe pas totaCement ['avis du !MO, en particufieren
concerne Cescoûts (voirC

ce qui

2-0 et C 2-3)

Arceaux Vie Active (AVA)
);> P1 OB « Des pressions de toutes sortes:

.

Cel/es exercées sur les propriétaires

riverains fonciers du tracé préférentiel

afin

qu'ils cèdent leurs propriétés à l'agglo (certains ont déjà reçu des formulaires d'expropriation
à remplir et à renvoyer à Tam avant même l'ouverture de l'enquête publique), avec un
incroyable mépris affiché pour le travail des commissaires enquêteurs, mépris confirmé par la
mise en place de « visites organisées» à l'enquête notamment de personnes du :j'meâge.
. Celles exercées sur le personnel municipal qui nous sont rapportées
régulièrement.

.

L'impossibilité d'obtenir de la Mairie des salles pour débattre des problèmes de

transport. »

M.O. Au lancement de l'enquête parcellaire, il faut quinze jours avant l'ouverture
de celle-ci envoyer à chaque propriétaire des parcelles impactées une notification afin de
vérifier qui est le propriétaire exact de la parcelle (succession, parcelle en indivision,
parcelle au domaine public) : c'est ce qu'exige la procédure d'enquête parcellaire.
Les rencontres avec les riverains se sont faites avec convivialité, courtoisie et
respect de chacun.
Les salles sont gérées par chaque commune dont la Ville de Montpellier et la
gestion n'est pas simple du fait des nombreuses réunions et enquêtes p\.lbliques
simultanées (5 enquêtes publiques en même temps que la celle de la deuxième ligne).
Nous pouvons affirmer q~'aucune pression n'a été exercée sur le personnel
municipal ni sur les personnes du

3eme

âge.

(JE : La (]E ne nepeut pas prendre position.

« Les Amoureux de Candole

))
~~_._~-.-

);>

Q1 OB « 1/nous parait indispensable pour notre quartier que cette deuxième ligne du
tramway passe par le boulevard Henri IV pour les raisons suivantes:
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.

Fréquentation automobile très importante...11 est nécessaire de diminuer ce
taux de fréquentation.
. Opération St Charles/Albert 1er qui prévoit dans les trois années à venir un
afflux important de résidents et d'étudiants.
. Le nombre de personnes habitant les faubourgs et les alentours Ouest de
l'Écusson

.

est aussi à considérer comme un argument important.. .

Le passage du tramway qui permettra la redynamisation du commerce, du
tourisme, et la fréquentation de toute cette partie Ouest de l'Écusson. Actuellement, pour
joindre cette partie du cœur de ville, il n'y a qu'une seule possibilité: aboutir sur la place
de la Comédie et marcher longuement, ce qui est dissuasif pour un grand nombre de
personnes.
. L'Écusson devant devenir piétonnier dans son ensemble, il nous parait
indispensable d'en assurer l'irrigation en le ceinturant par le tramway.
. Historiquement, l'Écusson est le cœur de ville èt doit le rester Il ne doit pas
devenir un ÉcussQn « Musée historique », satellite d'un autre centre.
. La configuration des boulevards Henri IV et Jeu de Paume permet
l'aménagement d'un tramway en site propre. »

M.O. La justification du choix du Maître d'Ouvrage du tracé par le Boulevard de
Strasbourg, les Rives du Lez, les Aubes, au lieu du contournement Ouest de l'Écusson,
est développé à la réponse C.2.0.
Le choix de la communauté d'Agglomération d'établir à partir de la vision à terme
d'un réseau tramway à trois lignes conforme au PDU qui garantit:

.

la meilleure couverture spatiale du centre ville
un maillage optimal du réseau avec de nombreux points de connexion et peu
de superpositions
. des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires

.

A noter que l'Écusson est déjà très bien desservi par la Ligne 1 (5 stations de
Albert 1erà Gares), et sera complété par la Ligne 3. La Ligne 2 permettra la desserte de
nouvelles populations dans un secteur d'habitat dense (les Aubes, boulevard de
Strasbourg, la Pompignane).
CE :La CE a exprimé son avis en C 2-0. (j)e p{us, fa CE estime que si {'on
peut affinner
affinner

que o{'P,cusson est 6ien desservi par fa fione 1" ; on peut aussi 6ien

que CesŒerges du Lez sont aussi, " 6ien desservie$ par fa {inne

1".

Jacou Tram
~ Ri OB Terminus de Jacou : Pétition en faveur d'un terminus au voisinage de la piscine
A. Jany, pour les raisons suivantes:

.

Pas de station et de parkings dans la pinède.

.
.

Perturbations dans le quartier des écoles
.Insécurité, par l'intrusion d'éléments extérieurs au village.
Difficultés d'extension vers Le Crès, Castries, Lunel...
M.O. Un terminus A. Jany ne desservirait que la piscine et une très faible partie de
la population de Jacou, et entraînerait de grandes difficultés d'insertion.
D'autre part, le parking associé à la station Jacou est distinct du parking des
écoles, et de dimensions modestes (40 places). Les véhicules s'y rendant proviennent
majoritairement de la rue Maingain-Tous et ne croisent donc pas le flux piétons entre le
parking des écoles et les écoles elles-mêmes (voir planche n0520 du dossier « plans
générauxctes-rravaux»].

...

.
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Le traitement de la ligneet de la station est le plus simple possible pour s'intégrer
à la pinède: voie unique sur ballast sauf en station, arrivée par la clairière pour limiter
l'impact sur les arbres, places de parking positionnées de façon à ne pas toucher aux
arbres les plus grands.
Les éventuelles extensions vers Castries et Lunel restent tout à fait envisageables
et ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement d'une branche sur Jacou.

CE: La CE prena acte, mais s'interroge toutefois sur ['organisation et
l utilisation du parking.
~

R2 OB Intégration dans le PDU de l'agglomération...;.
. Réduire la circulation automobile:
En attente de la redéfinition de la circulation automobile, les rames de la ligne 2
peuvent circuler à moindres frais sur la ligne 1 entre Corum et la Gare.
. Réduire les temps de transport :
- Éviter les incursions sinueuses dans le quartier des Beaux Arts: la route de Mmes
de St Lazare au Corum permettent un trajet plus court, plus rapide, moins coûteux et source
de moins de nuisances.
- Supprimer cette longue et coûteuse boucle du Lez, et éviter la scabreuse idée
d'enterrer le Verdanson
Éviter les sinuosités de Rondelet à Tastavin et passer tout droit par Clemenceau.
Cette avenue directe draine tout autant de population (Chaptal, Gambetta, Lycée
et Collège de l'avenue Clemenceau, poste Rondelet).
M.O. La démonstration de la cohérence du projet de Ligne 2 retenu par la
Communauté d'Agglomération figure à la réponse B.01.
Réduction de la circulation automobile
Le passage de la Ligne 2 en tronc commun de Ligne 1 entre Corum et Gares ne
contribuerait certainement pas à réduire la circulation automobile. Par ailleurs, cette option
de tronc commun unique est très difficilement gérable en exploitation, comme indiqué en
réponse G20. Par contre, le projet retenu permet toute évolution du réseau et autorise
notamment des services mixant les itinéraires.
Réduire les temDs de transoort
L'important n'est pas nécessail'ement d'aller le plus vite possible, mais bien
d'intéresser le plus grand nombre de voyageurs, ce que permet bien:
. Le passage au cœur du quartier des Beaux Arts,
. Le passage dans les quartiers denses à l'Est du Centre Ville: les Aubes 1
Parc à Ballons, boulevard de Strasbourg, et le lien avec le quartier de la Pompignane
. Le passage par l'avenue de Maurin: Pedro de Luna avec la desserte des
grands ensembles du Mas Drevon
et ainsi de concerner une population supérieure au tracé proposé par le Collectif Tramway.

Comparaison entre Saint-Jean de
Védas et Castelnau 1Sablassou
Population desservie
Emploi desservi

Projet retenu par
Agglo

Tracé proposé par
Collectif Tramway

80 300

72 500

37 400

37 000

La démonstration a été apportée que le passage par les Aubes, les Rives du Lez,
et le boulevard--de Strasbourg estptus-- économique que -1ecootoor-nement Ouest de
l'Ecusson, notamment en raison des indispensables opérations de circulation à prévoir.
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Il n'est pas question «d'enterrer le Verdanson» dans le projet retenu par la
Communauté d'Agglomération: les franchissements prévus au niveau des avenues Vallois
1 Mermoz, et entre la Place du 11 Novembre et l'avenue Vallois, ne sont qu'un
prolongement des couvertures existantes du cours d'eau, sans modifier son
fonctionnement hydraulique.

CE : La CE s'est aussi exprimée en CR0-1 et (j 2
La CE note de p(us que ['option "tronc commun" est difficiCement géra6Ce
en terme d'exploitation; et que Caréduction dU temps de transport, est quoiqu'en
dise Ce M0, un objectif important pour une ligne de tramway. Jl faut certes
"intéresser Ceplus grand nombre de voyageurs", mais Cadiminution dU temps de
transport est unfacteur important d' attractivité.
Association de Défense des Riverains du Tramway de Montpellier
~ Si OB « Cette association n'est pas hostile au tramway. Elle est favorable à la mise
en place d'un tramway de qualité, silencieux et respectueux de son environnement ainsi que
des droits et attentes légitimes des riverains et des piétons. »
M.O. Le Maître d'Ouvrage prend acte des déclarations de cette association et
partage les objectifs qu'il énonce :
-Tramway de qualité, tant dans le service de transport mis en place, le confort du
Matériel Roulant et son accessibilité, que la qualité des espaces publics réaménagés.
- Tramway silencieux, l'expérience de la Ligne 1 sera mise à profit pour la réussite
de la Ligne 2
Tramway respectueux de l'environnement, avec un effort particulier pour
réintroduire les espaces verts en Ville: plantations d'arbres (2830 arbres plantés contre
1200 arbres supprimés), création d'espaces verts (147 600 m2 créés contre 40 720 m2
supprimés)
Prise en compte du piéton dans tous les aménagements réalisés, et prise en
compte des cyclistes.

CE : La CE prend acte que CeM0 s'engage sur du matérkl siCencieux
~ 52 OB Tracé: « Le tracé du Collectif Tramway présente de nombreux avantages par
rapport au tracé prés~nté par l'Agglomération:

.

Beaucoup plus direct et donc plus rapide, plus attractif pour les usagers.

.

Plus écologique car il détruit moins d'espaces naturels.
A l'échelle de l'Agglomération car il dessert 10 communes au lieu de 3.
Beaucoup moins d'expropriations.
Un coût kilométrique bien moins élevé".

.
.
.

M.O. Le Maître d'Ouvrage a examiné la proposition du collectif Tramway et a
présenté cet examen comparatif au chapitre 5.4 de l'étude d'impact (P.125 à 147).
Cet examen permet de répondre point par point aux éléments que fait ressortir
l'association dans sa question:
Plus direct et Dlus raDide. Dlus attractif DOurles usaoers :
Comme indiqué à la réponse M1, le tracé retenu par l'Agglomération a le souci de
desservir un-'DaXimum
de quartiers La. vitesse.commerciale
est .déterminée
principalement par le nombre de stations, justifiée par cette volonté de desserte.

Tramway

ligne 2 Montpeflier-

142-

Plus écoloaiaue car il détruit moins d'esDaces naturels:
Les espaces naturels concemés par le tracé retenu par le Maître d'Ouvrage Sont
décrits au § 4.3.1. de l'Etude d'Impact, et au § 6.2.2.2 de ce même document où sont
décrits les effets permanents du projet.
Il Y est démontré que les atteintes du projet sont extrêmement limitées:
Les eSDacesœu ou [)aS urbanisés.
Ces espaces aujourd'hui peu ou pas urbanisés constituent pour partie un potentiel
de développement de l'agglomération le long de la ligne de Tramway. Leurs
caractéristiques « naturelles» sont destinées à évoluer au fur et à mesure de la réalisation
des projet des communes.
Dans le cadre du Tramway :
A Saint-Jean de Védas, la végétation naturelle qui accompagne la voie ferrée
est préservée ou reconstituée dans sa simplicité actuelle,
. Entre l'avenue de Plankstadt et le collège de la Voie Domitienne, le projet
s'inscrit dans les aménagements paysagers du boulevard de liaison RD65/RN113 (projets
concomitants du Département). Entre le collège et le Lycée Georges Pompidou, le projet
reconstitue à ses abords la végétation de garrigue préexistante.
. Entre Castelnau-Ie-Lez et le Crès, dans son ensemble, le secteur d'étude ne
présente pas d'enjeux majeurs en ce qui conceme la préservation d'habitats et d'espèces à
valeur patrimoniale, c'est~ire
rares ou bénéficiant d'un statut de protection ou encore
riches sur le plan écologique. Le projet sera principalement à l'origine de la disparition du
couvert végétal au niveau des emprises temporaires liées au chantier et des emprises
définitives des aménagements. La suppression des formations végétales à caractère nature
constitue un impact limité en raison de leur caractère banal (végétation méditerranéenne
dense dominée par le chêne Kermes) et de leur faible superficie au demeurant reconstituée.
. A Jacou, la ligne traverse la pinède par la clairière pour limiter l'impact sur les
arbres.
En milieu urbain:
. Le projet préserve les parcs existants et renforce leur rôle fédérateur dans le
tissu urbain de la Ville; c'est le cas notamment du parc Tastavin, du parc de la Croix
d'Argent et du square Jean Monnet;
. Quelques boisements classés aux POS sont touchés marginalement par le
projet,
. A Montpellier, en bordure du Verdanson et du Lez, la végétation des berges
est préservée ;
. Avenue de l'Europe, les platanes sont supprimés, un double alignement est
recréé, l'essence choisie, le tilleul (arbre urbain d'alignement) est adapté à la fois à
l'aménagement et au caractère de la voie, et à la proximité de la plate-forme du Tramway.

.

Rappelons que le bilan global en plantation d'arbres et création d'espaces verts,
est largement positif sur le projet présenté par le maître d'ouvrage: 2830 arbres plantés
contre 1 200 supprimés, création de 147 600 m2 d'espaces verts contre 40 720 m2
supprimés.
A l'échelle de l'Aaalomération
Le projet de ligne 2, conforme au DVA et au POU, conceme bien tous les
habitants de l'Agglomération; au-delà des 5 communes sur lesquelles il s'inscrit (Jacou,
Le Crès, Castelnau, Montpellier, Saint-Jean de Védas), les habitants des secteurs de
Fabrègues, Lavérune, Coumonsec au Sud, et Vendargues, Baillargues, Castries au Nord,
bénéficieront de la Ligne 2 par les rabattements des bus sur les stations de Tramway et la
création des parcs relais.
A terme, des extensions de la ligne sont possibles dans ces secteurs, suivant les
orientations qui auront été retenues dans le SCOT en cours d'élaboration.
BeaucouD moins d'exDroDriation
L'impact foncier est peu différent dans toutes les variantes de tracé.
CoûtKitométriauemoins

é1evé------

~,

~_.
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Dans le chapitre 5.4 de l'Etude d'Impact, le coOt kilométrique du projet Collectif
Tramway est effectivement inférieur à celui retenu par l'Agglomération: 16 M€lkm contre
21,4 Me/km, mais cela est dO aux grandes longueurs «économiques» hors zones
urbanisées. Au total, le projet du collectif est bien plus onéreux que celui retenu par
l'Agglomération: 553 Me au lieu de 424 Me.

(YE : La CE prend acte, mais estime que les coûts klométriques sont
difficiCement comparables,. if aurait fallu les calculer sur des tracés ayant les mêmes
extrémités. (voir:Ml)
~ 83 OB Dans le contexte des restrictions budgétaires, notre association ne serait pas
opposée au passage de la 2éme ligne de tramway sur le tracé existant de la 1ère ligne
entre les stations Corum- Comédie-Gare, plutôt que par le Bd du Jeu de Paume.

M.O. Cette option de long tronc commun entre les deux lignes de Tramwayest
totalement ingérable en exploitation sur le tronçon le plus chargé du réseau comprenant
les deux stations les plus importantes (COMEDIE et GARES représentent 30 % des
montées/descentes de la Ligne 1) comme indiqué à la réponse 820. Par contre, toute
possibilité d'interconnexion des ligne 1 et ligne 2 est préservée.
La communauté d'Agglomération a indiqué dans le dossier à l'enquête, le montant
de la subvention auquel elle peut prétendre en appliquant les modalités de calcul de la
circulaire du Ministère de "~Équipementdu 10 juillet 2001, concemant les « aides de l'État
à la mise en œuvre des plans de déplacements urbains et aux transports ».
Le montant définitif de la subvention sera fixé par l'État après dépôt du dossier de
demande de subvention par la Communauté d'Agglomération, et après que ce dossier
aura été déclaré «complet» par la Direction des Transports Terrestres (après obtention
de la DUP conformément aux dispositions de la circulaire précitée).
L'éventualité d'une révision à la baisse de la participation financière de l'État, qui
n'est pas du fait du maître d'ouvrage, conduira la Communauté d'Agglomération à revoir la
programmation pluri-annuelle de ses investissements.
D'ores et déjà, la communauté d'Agglomération a confirmé, en particulier lors du
débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 27 novembre 2003, que la réalisation de la
ligne 2 de tramway était maintenue dans cette programmation et les montants nécessaires
pour l'année 2004 seraient inscrits.
CE: La CE prend acte, mais s'interroge sur les appréciations du:MO en ce
qui concerne une exploitation de 2 lignes (1 et 2) sur le tronc (]are-Corum
Sur les documents â études préfiminaires, if était écrit que {'exploitation
contraignante:

Sur le dossier â étude d' impact (page 109) :{'exploitation..

serait

...est très

contraignante
P.n réponse à fa proposition fonnulée en R1 : if est écrit que {'exploitation est
difficilment gérable.
En réponse à fa proposition formulée en Sl: if est écrit que l'exploitation est
totalement ingérable.
Lors de fa réunion du 08 12 2003, le:MO a décfaré: tlaprès les travauxde remise
à niveau, fa ligne 2 POUrra.effectuer le passage tfirectJacou/Corumf Çjare/ Saint
Jean de o/édas, ainsi que les Rives du Lez alternativement".
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~ S4 OB Par ailleurs, nous émettons les plus vives réserves sur le passage du tramway
par les rues de Substantion et du Pont de Lattes. Faire circuler des tramways dans ces rues
aussi étroites n'a aucun sens:
. Rues beaucoup trop étroites pour y prévoir la circulation de tramways sur deux
voies Courbes trop serrées ce qui entraine :

Des crissementsdansles virageset une usureprématuréedes rails

0

et du matériel roulant
Une destruction de la vie de quartier de
0
cette

.
((

l'ambiance village» de

rue.

0
Une détérioration de la qualité de vie des riverains étant donné Jes
nuisances très importantes générées par le passage d'un tramway dans Jes
rues étroites
0
Un rallongement du temps de trajet pour les usagers.
. De plus ces quartiers sont déjà desservis
par la première ligne et très proches
.
du centre ville»

M.O. Cette question recouvre et prolonge la question J2, dont la réponse explique
le choix des rues empruntées pour bâtir un tracé.
sur l'étroitesse: le projet démontre que cela ne pose pas de problèmes
techniques ou géométriques rédhibitoires
sur les courbes: si elles sont bien sûr à éviter autant que possible, l'expérience
accumulée à Montpellier et sur les autres. réseaux au niveau de la métallurgie des rails,
conception des bogies des rames et procédures d'entretien (graissage, reprofilage,
rechargement. ..) font que cet aspect est maîtrisé
sur la vie de quartier: les deux rues citées sont justement celles qui perturbent
le moins les quartiers concernés, en matière de lieux de vie, commerces, circulation, etc...
Cet aspect a été un élément fort de la concertation, qui a justement dans les deux cas,
amené à retenir ces rues parmi les autres alternatives
sur la qualité de vie des riverains: par comparaison avec la situation initiale
(circulation permanente, parkings anarchiques, trottoirs inexistants), l'aménagement final de
ces rues avec circulation très ponctuelle et lente de rames de tramway, apporte
incontestablement un agrément urbain supplémentaire
sur le ral/ongement du temps de trajet: les deux rues citées sont, au contraire,
le trajet le plus court, que ce soit entre les stations Gare et Place Carnot, ou entre les
stations Corum et Jeu de Mail des Abbés 1Aiguelongue.

sur la desserte par la première ligne: il est fondamental de construire un réseau
complet de transport public (bus et tramways) interconnecté, avec des correspondances.
Cette question des voisins immédiats de la ligne 1 doit donc être appréhendée sous
l'aspect « réseau », et non pas simplement « intérêt local ».

CE:La CE estime que CeMO est optimiste lorsqu'il affirme
que l'aspect
(,
courbes est maîtrisé (voir ligne 1); et qu'il est abusif dé parler d' agrément urbain
supplémentaire apporté par Cetramway", surtout dans CaC1Qle
du Pont dé Lattes.
D'autre part, Ca CE veut bien comprendre que l'aspect réseau d'oit être
priviIégié p'arrapp'!.rt à l'intérêt local, mais estime que d'es mesures compensatoires
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devraient être envisagées pour Ceshabitants de ces rues (faciCités d' accès, lutte
contre les nuisances,
)

Association GEFTRAM
~

T1 OB Les propositions du GEFTRAM
./
«Depuis longtemps nous défendons /'idée d'un tramway économique pour
une réalisation rapide, des coûts d'exploitation raisonnables, des prolongements évidents
hors Montpellier. L'engorgement de la ville prend sa source à 20 ou 30 kilomètres du centre
ville, car la pénurie foncière a pour conséquence l'étalement urbain

./
.Si le dialogue avait été possible, nous aurions proposé une organisation
d'un futur tour de ville tramwaypour:

. Optimiser les fréquences sur les deux tronçons les plus peuplés: OccitanieGare et Sabines- Gare.
. Raccourcir les temps de parcours et simplifier le tracé Mosson-Odysseum au
centre ville.

.

Ne pas trop charger la section Corum-Cornédie-Gare SNCF tout en offrant

aux usagers, dans les stations clés, toutes les directions possibles.

.
.

./

Maintenir en vie la section Albert 1er-Corum.
Offrir une liaison directe Nord - Sud.

PrinciDe:

Réalisation d'une voie Albert 1er - Peyrou

-

Jeu de Paume - Gare SNCF pour

rétablirla ligne 1 commeprévu dans le projet de décembre 1992.
Réalisationde la ligne 3 en deux demi-lignes:
. A - Station Moularès-Lattes- Palavas (Réalisationprioritaire)
B - Gambetta - Figuerolles - Estanove
Utilisation des anciennes voies fenées

- Pignan

.

-

.

Est: Corum - RN 113 - Le Crès - Vendargues- Castries - St Geniès des

Mourgues

.

Ouest:

Gare SNCF

- Sabines

-

Lavérune

St Jean de Védas

-

Fabrègues

- Montbazin. "

M .0 La concertationpréalable, développée à la réponse DO, a permis d'affiner et
de faire évoluer le projet avec toutes les opinions exprimées. La cohérence du projet
retenu avec le POU et le DVA est complète, comme démontré à la réponse 60.1
Les suggestions de GEFTRAM ont été examinées. La ligne 3 doit faire l'objet du
cheminement normal de ce type de projet: études de faisabilité (réalisées), puis
concertation préalable (engagée), puis études techniques, enquêtes publiques, et plan de
financement
L'utilisation des anciennes voies ferrées est une opportunité intéressante à étudier,
mais n'est pas une fin en soi. Les raisons de leur désuétude demeurent (grandes
distances, faible densité de population au voisinage immédiat, coQts d'exploitation
élevés...).

(;lE: La (!E prena acte, mais aurait souliaité que Ce~O argumente un peu plus ses
eX}?{U;ations.
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Jacou Nature et Découverte
> U1 OB Choix du tracé: « Il est très peu fait état des résultats du PDU et notamment
aucune analyse sectorielle du problème des déplacements entre Montpellier et les
communes Nord et Est n'est indiquée. »

M.O Le projet retenu pour la ligne 2 est parfaitement cohérent avec le PDU approuvé; les
communes du Nord Est sont bien prises en compte dans l'analyse et bénéficieront soit
d'une desserte directe par le tramway (Castelnau, Le Crès, Jacou), soit par le réseau de
bus réorganisé autour du tramway, soit par les parcs relais de Sablassou et Pompidou

cp. : La CE prend acte

> U2 OB« Une altemative qui aurait consisté à relier les secteurs Est et Nord-Est
desservis par la ligne 2 au parking d'Occitanie en empruntant globalement le tracé de la
RD65 aurait mérité d'être étudié. En effet la majorité des déplacements sont professionnels
et une bonne partie des utilisateurs de ce secteur travaillent dans les quartiers Nord de
Montpellier (Hôpitaux, Facultés, Laboratoires, Services) »
M.O. Les déplacements des habitants des communes périphériques sont
majoritairement centripètes en direction de Montpellier centre - au sens large - et ne sont
pas concentrés majoritairement sur les secteurs Nord de Montpellier.
Cette desserte en connexion à la station «Occitanie» ne serait pas attractive
notamment en terme de temps de parcours par rapport au tracé de la ligne 2 du tramway
et serait certainement plus coûteuse à cause d'un itinéraire plus long.
La ligne 2 du tramway répondra donc bien aux besoins de déplacements du
secteur Nord-Est vers Montpellier Centre.
Les déplacements Nord-Est vers de Nord de Montpellier seront cependant
également pris en compte grâce à la restructuration du réseau bus associé.
En effet, il est prévu une ligne de bus assurant la liaison «Terminus de Jacou
Ligne 2- St Eloi Ligne 1 » via Jacou et Clapiers. La connexion de cette ligne à la station St
Eloi permettra ainsi une irrigation du secteur nord de Montpellier à la fois pour le secteur
de Jacou et Clapiers.
Autre liaison possible, une connexion avec une ligne de bus à la station
« Aiguelongue » permettra de rejoindre directement le secteur de ST Eloi.

(;P. : La CE prend note des orientations de {'JIggfomération
}>

U3 OB Concertation préalable:

Beaucoup de médiatisation est faite autour de ce dossier, mais il est abusif de parler
de concertation. En effet:

.

.
.

L'informationa été donnée de façon peu précise, changeante au cours du

temps
Les contacts que nous avons eus avec la TAM ont été interrompus dès que

nous avons voulu faire des remarques ou des suggestions sur le projet, .. .
Lorsque des réunions «de concertation» ont été organisées, il s'agissait en
réalité de manifestations très protocolaires servant à mettre en valeur un projet à son
degré cfaJlancement, mais n'ayant M-S.JK21JLJ>P~t.ç:l'~ntend& eL.eflçgre moins de
prendre en compte les avis des personnes qui s'exprimaient.

.;
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.

En résumé on peut parler de publicité autour de ce projet mais pas de
concertation. »

M.O. L'information ne change pas mais le projet évolue en fonction des souhaits
du public et du résultat de la concertation.
Des rencontres avec les riverains dans leurs villes, dans leurs quartiers, avec les
acteurs principaux, élus, urbanistes, paysagistes, techniciens... sont preuves d'une
volonté d'écoute et de bien faire. D'ailleurs le projet a évolué sur Castelnau le Lez, entre le
Lez et le Corum, le Corum et la Gare, la Gare et l'avenue Colonel Pavelet, et l'avenue
Colonel Pavelet et St Jean de Védas ; voir la réponse G.O sur ce sujet.
CP. : La (JE prena

preuve suffisante

acte, mais répète que {'évo{ution

pour justifier

au projet,

n'est pas une

qu' i{Y a eu une réelle concertation.

~ U4 OB Transport doux:« Le dossier ne parle que des pistes cyclables à Montpellier,
pas dans les autres communes concernées. »
M.O. Tout au contraire, le dossier traite des pistes cyclables sur l'ensemble du
tracé du Tramway, sur les communes de Saint-Jean de Védas, Castelnau et Jacou, en
plus de Montpellier. Ces communes bénéficieront de tous les aménagements réalisés en
faveur des deux roues à l'occasion de la construction de la ligne 2 de tramway.
Cette question s'inscrit dans les questions E2 et E6, auxquelles on se réfèrera
pour les réponses.

CiE: La (JE prena acte. (voirP. 2 et P. 6)
~ US OB Tracé: Jugement que sur la partie concernant les utilisateurs de la commune
de Jacou : ({ Infléchirle trajet vers le Nord Est et créer la gare de Jacou dans un secteur
proche de la piscine districale qui constitue aussi un nœud routier limitrophe du village. Ce
trajet permettrait aux habitants des communes voisines d'accéder à la gare en utilisant le
réseau routier existant sans avoir à traverser la zone urbaine de Jacou, ce qui améliorerait
les délais de route, le confort et la sécurité des utilisateurs et des riverains. »
M.O. Cette station ayant vocation de drainer les communes voisines de Jacou
existe, il s'agit de Georges Pompidou situé à proximité d'un carrefour important de la
RD65. Un parking d'échanges de 300 places extensible à 600 vient renforcer ce rôle.
CP. : La (;E prend" acte
~
U6 OB Gare de Jacou : « Souhaitable que ce soit une architecture en harmonie avec le
site et le bâti voisin.
« Si la proposition de déplacementde la gare vers la piscine ne devait pas être retenue,
))

nous proposons que la gare soit éloignée de l'école et implantée dans un site proche du
Mas de Caylus hors périmètre boisé. »

M.O Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de la ligne seront
intégrés à une extension du « local des boulistes» qui sera traitée avec le même type
architectural. La station, quant à elle, sera « simple» pour se fondre dans le paysage.
Un éloignement de la station vers le Mas de Caylus aurait l'inconvénient de
générer un trafic piétons et automobiles de la rue Maingain-Tous vers la station qui sera
beaucoup moÎns-niaîtrisable que laclrClilation âesrames. Ces flux risqüembien d'être
beaucoup plus traumatisants pour la pinède que la voie tramway traitée sobrement.
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CP. : La ŒE prend acte

ADTC 34
~ V1 OB ((La carte d'(cidentificationdes lignes de désirs» montre que c'est le centre
historique qui se trouve à la croisée des destinations et non Port Marianne.»
M.O. Effectivement, la «carte d'identification des lignes de désir» montre que le
point de convergence des flux est le centre de Montpellier... Ce en quoi le maillage
cohérent du réseau de tramway, à terme à 3 lignes, répond bien tout en y associant les
dessertes les corridors correspondant aux besoins de déplacements identifiés.
Il n'en demeure pas moins que Port Marianne, desservi par la ligne 1 du tramway
est un secteur attractif où le tramway enregistre 10 000 voyageurs (montées + descentes)
par jour.
La station de Port Marianne est un pôle d'échange où les lignes de bus en
provenance dusud (Palavas, Camon, La Grande Motte, Lattes, Mauguio, Pérols) sont en
correspondance avec le tramway et cela, conformément aux principes de rabattement
adoptés pour la restructuratioh.
Il s'agit de favoriser les rabattements des lignes de bus sur le tramway pour éviter
les doubles emplois et pour contribuer à l'allègement de la circulation motorisée en centre
ville. Cela dans une logique d'amélioration de la productivité de l'ensemble du réseau et
de garantie d'un service de qualité au meilleur coût pour la collectivité. Le principe de
redistribution de l'offre kilométrique gagnée sur les rabattements bus/tram permet de
renforcer les fréquences de passage sur les lignes de bus.

cp. : La

(JE estime que Cetrafic enregistré sur CFort:Marianne est pour une 60nne

part, un trafic
cette station.

(1
captif" qui résu{te du ra6attement de p{usieurs {i{Jnesde 6us sur

~ V2 OB (( On assiste au démantèlement du réseau de transporten commun avec un
système à deux vitesses: un réseau de tramway et des lignes de bus laissées à l'abandon.»
M.O. En aucun cas il s'agit de construire un réseau à 2 vitesses.

Les choix d'investissements en matières de TCSP et de transport en commun
découlent directement de la politique de déplacement définie dans le PDU, en cohérence
avec le DVA, qui retient la réalisation d'un réseau de tramway à 3 lignes structurant les
lignes de transport en commun, avec pour objectif d'améliorer globalement les
performances de l'ensemble des réseaux TC en matière de fréquence, de régularité et de
vitesse commerciale.
La mise en service de la 2ème ligne de tramway s'accompagnera d'une
restructuration de l'ensemble des lignes du réseau urbain, suburbain, et du réseau
Départemental (lignes desservant également la Communauté d'agglomération) suivant les
mêmes principes que ceux appliqués lors de la mise en place de la 1ère ligne. Ils'agit de
favoriser les rabattements des lignes de bus sur le tramway pour éviter les doubles
emplois et pour contribuer à l'allègement de la circulation motorisée en centre ville. Cela
dans une logique d'amélioration de la productivité de l'ensemble du réseau et de garantie
d'un service de qualité au meilleur coût pour la collectivité.
-...--...---.-.-
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Le principe de redistribution de l'offre kilométrique gagnée sur les rabattements
busftram sera appliqué comme il l'a été avec la ligne 1. Il permettra de renforcer les
fréquences de passage sur les lignes de bus en contact avec la ligne 2.
Contrairement à ce qui est annoncé, les lignes de bus ne sont pas laissées à
l'abandon: avec la restructuration associée à la ligne 1, les voyageurs ont bénéficié
d'une amélioration sensible de l'offre.
La restructuration sur le principe évoqué a permis:

.

une augmentation des fréquences, les gains kilométriques qui sont réinjectés
dans l'offre en termes de fréquence. Concrètement, toutes les communes de
l'Agglomération ont vu les fréquences bus en augmentation sensible. Ainsi la production
kilométrique sur le réseau suburbain a augmenté de 28% et le nombre de courses de 40%.

. de gagner du temps sur la plupart des destinations: Gain de temps dO à la
vitesse du tramway. Le rabattement permet de gagner du temps en évitant au bus de
pénétrer dans les zones où sa vitesse est la plus faible (a mesure que l'on se rapproche du
centre ville) et où bien souvent il peut prendre 5 à 10mn de retard en fonctions des aléas de
la circulation. Un rabattement sur le tramway suffisamment en amont du centre ville permet
ainsi d'éviter les pertes de temps dus aux embouteillages. Le site propre garantit rapidité
mais aussi régularité et ponctualité du service.
. d'avoir une meilleure desserte du centre ville de Montpellier par des
correspondances busftramway.
De plus, la Communauté d'Agglomération a poursuivi ses efforts d'investissements
pour l'amélioration qualitative du réseau de bus: bus au gaz, accessibilité (plancher bas
intégral), climatisation, information aux arrêts.
Les résultats de ces efforts sont probants et se traduisent par un accroissement du
nombre de voyageurs sur le réseau bus de +20 % depuis le lancement du réseau
restructuré associé à la première ligne.

0E : La (JE a pris acte âes ex:p{icatwns âonnées par k !MO
~ V3 OB« Le tramway ne va pas « chercher» les automobilistes qui proviennent de
l'extérieur de l'agglomération aux extrémités du tracé: du fait de son tracé incohérent, il
n'assurerait pas un bon effet de transfert de l'auto vers les transports en commun (tramway
et bus) : il vaudrait mieux qu'il aille sur Castries, Sommières, Baillargues, au lieu de Jacou,
et qu'il se prolbnge au-delà du centre de St Jean de Védas vers Fabrègues et Gigean pour
capter les autos venant de l'est ou de l'ouest de l'agglomération. Le périmètre géographique
du PDU est trop limité: l'INSEE considère qu'il faut considérer les communes où plus de
50% des chefs de famille travaillent à la ville centre. »
M.O. Les parkings tramway ne doivent pas se situer obligatoirement à l'extrémité
(en terminus) de la ligne pour être performant. Pour preuve le parking d'Occitanie dont le
succès a été tel qu'il a amené l'agglomération à porter sa capacité à 600 places.
La performance d'un parking tramway dépend de l'accumulation d'un certain
nombre de critères qui le rendent attractif à savoir: une accessibilité depuis le parcours
naturel des automobilistes, un accès direct, un positionnement en amont des zones de
congestions automobile lui permettant ainsi un gain de du temps en tramway, un temps
d'accès au centre ville en tramway qui ne dépasse pas 15-20mn. Les parkings tramway de
la 2émeligne satisfont à ces exigences. Un positionnement plus en amont au sud, vers
Fabrègues, Gigean, ou au nord vers Castries induiraient des temps de parcours trop
importants en tramway et se situerait trop en amont des zones congestionnées (les
automobilistes ne seraient pas tentés de laisser leur voiture alors que les axes ne sont pas

alors encore satures).

.
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Les parkings tramway de la 2émeligne de tramway permettent de capter les flux
automobiles en provenance des communes à la limite des zones congestionnées. Ainsi
les parkings tramway des stations «St Jean le Sec» et «Sabines» (900 places
extensibles. à 1600) permettront de capter les flux des communes de Fabrègues,
Lavérune, Coumonterral, Coumonsec, Pignan, Villeneuve-Ies-Maguelone, Lattes (Maurin)
pour ce qui est du secteur Sud.
Les parkings tramway des stations «Georges Pompidou» et «Sablassou»
permettent de capter les flux en provenance des communes du secteur Nord-Est:
Vendargues, Baillargues, St Brès, Castries, St Géniès-Ies-Mourgues, Sussargues, St
Drèzery, Montaud, Restinclières, Beaulieu, Teyran.
De façon générale. le positionnement de ces parkings se fait en cohérence avec le
DVA qui a fixé la hiérarchisation du réseau de voirie de l'Agglomération.
Concernant le périmètre du POU, il va au delà du périmètre de l'Agglomération et
du périmètre pris en compte dans le Dossier de Voirie de l'agglomération.
L'aire du PDU se définit comme l'espace central de l'aire urbaine de Montpellier
définie par l'INSEE en 1999. Le POU comprend 48 communes ce qui représente 54% de
l'axe Sète-Nîmes, 48% de l'Hérault et 19% du Languedoc-Roussillon

cP. : La CE prena acte
~ V4 OB « Pourquoi est-ce que l'on ne réhabiliterait pas les anciennes lignes de chemin
de fer Montpellier Castries Sommières et Montpellier Fabrègues Gigean, avec un tramway
qui deviendrait

train de banlieue

à l'extérieur

de l'agglomération?

»

M.O. \1est effectivement imaginable de réhabiliter les anciennes lignes de chemin
de fer, Montpellier, Castries, Sommières et Montpellier, Fabrègues, Gigean. Par contre,
compte tenu des distances, compte tenu de la répartition démographique dans ces zones,
il ne s'agira plus d'un projet de tramway au sens tramway urbain que nous réalisons sur
Montpellier, mais plutôt d'un projet de tram-train tel qu'il a été réalisé à Karlshrue et qu'il
est en train d'être étudié à Mulhouse et Strasbourg.
Ce projet de tram-train pourrait se réaliser sur les voies uniques existantes du
réseau ferré national et pourrait desservir les localités citées avec des fréquences de
J'ordre de 25 à 30 minutes. 1\s'agit là néanmoins d'un projet complètement différent de
celui du projet du tramway retenu par l'Agglomération.

CP. : La CE prena acte, sur question" Fiors enquête"
~ V5 OB « 1/ convient de rais(;mner, quand on analyse un déplacement d'une part en
termes d'origine (potentiel géographique) et, d'autre part, en termes de destination (potentiel
en emplois,mais aussi d'autresmotivationsde déplacement)».
M.O. La méthodologie adoptée pour évaluer le potentiel des tracés et la
fréquentation de la ligne est développée à la réponse B.0.2. C'est une méthode usuelle en
économie des transports et acceptée par le Ministère des Transports dans la décision de
prise en considération.
CP. : La CE prena acte
~ V6 OB « Le tracé proposé par l'Agglomération permet de transporter de 40 000 à 50
000 voyageurs selon les documents (Dossier de Prise en Considération Janvier 2002 et
Etude c[lmpact 2003)
.
---..-.-.
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Le tracé proposé par le BCEOM en 1998 permettait, lui, de transporter 90000
voyageurs quotidiens avec des coûts au km compatibles avec l'enveloppe globale retenue
par l'Agglomération (424 millions d'El.
Les chiffres communiqués dans l'étude de faisabilité consultée en janvier 2002
(SODETEG de juin 2000), basés sur le Recensement Général de la Population de 1999,
montrent que le potentiel en habitant (origine des déplacements) est globalement équivalent
entre le tracé de l'Agglomération et le tracé du Collectif Tramway. Par contre, tant en termes
d'emplois, que de densité de population, l'avantage va nettement au tracé du Collectif
Tramway. »
M.O. Nous n'avons Pas connaissance d'une étude du BCEOM datant de 1998
relative à la deuxième ligne de tramway.
Les premières études réelles de faisabilité ont été faites à partir de 2000.
Concemant l'Etude SODETEG à laquelle il est fait référence (et que nous tenons à
disposition des commissaires enquêteurs), il s'agit d'une étude de faisabilité en termes
techniques et. économiques. Elle n'avait pas pour objectif de réaliser une analyse des
pbtentiels de populations et emplois desservis par les différents tracés de la deuxième
ligne. Aucun chiffre relatif à ces potentiels n'est d'ailleurs analysé dans l'étude.
2émeligne
Les seuls chiffres et analyses comparées concernant les potentiels de la
y
ont été réalisés par la SEMAL et sont présentés dans « le dossier d'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique, dossier étude d'impact ».
Rappelons que le potentiel desservi par chacune des stations de la ligne 2 s'établit
à 79 600 habitants, 39800 emplois, et 12 800 scolaires et que la fréquentation attendue
sur la 2èrrraligne est de 52 800 en 2010.

(;lE : La (JE premf acte aes eJ(pCicationsfournüs
~

V7 OB « Cette branche vers Jacou n'a pas de justification économique.
Les besoins de désengorgement de la circulation se situent sur la RN 113, donc le
tracé normal est celui qui emprunterait la RN 113 au delà de Castelnau en direction de
Vendargues et Castries. »
M.O. La rue de la Vieille Poste, la Déviation Est de Montpellier et le Boulevard Est
de liaison RN 113

-

RD 65 vont participer à la construction

du réseau de voies de

contournement qui manquent cruellement à l'Est de l'agglomération. Ces voies vont
participer à soulager la RN 113 d'un trafic de transit très important venant saturer un axe
ayant vocation à devenir de plus en plus urbain.
La deuxième ligne de tramway construite en totale cohérence avec le Dossier de
Voirie d'Agglomération et le Plan de Département Urbain concerne davantage les trajets
domicile 1travail. La logique de construction de la ligne doit donc davantage s'appuyer sur
les bassins de population et d'emploi plutôt qu'intervenir en mesure corrective sur des axes
de circulation saturés.
C'est cette logique qui a conduit à préférer une extrémité de ligne en direction de
Jacou plutôt qu'à destination de Vendargues et Castries. Elle permet de réaliser un parc
relais "Pompidou" directement accessible par la RD 65, intéressant toutes les communes du
Nord Est de l'agglomération.
Pour l'analyse comparative de ces deux tracés, voir la réponse à la question B7.
(!Eu; La (J.f. prfLn4 acte
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~ V8 OB « Le Lycée Pompidou ne justifie pas de détourner le tramway: il y a 1500
élèves, ce n'est pas un établissement universitaire avec ses nombreux déplacements
répartis dans la journée. De plus, sur 1500 élèves combien viennent du centre de
Montpellier, de Castelnau ou de Jacou ? »

M.O. Il ne s'agit pas d'un «détournement»
de ligne au profit du seul
établissement «Georges Pompidou» qui est cependant un générateur de trafic
important, avec 1500 élèves scolarisés.
.
Au delà de la desserte de cet établissement, l'itinéraire de «Sablassou}) à
« Jacou»
(av. de l'Europe, rue Adenauer, av. de Plankstad, zone verte) permet la
desserte directe de 9300 personnes et de 3 400 emplois actuellement.
Les prévisions de fréquentation concernant la station « Georges Pompidou» font
d'ailleurs état d'un nombre de près de 3000 voyageurs 1jour.
Ces secteurs sont des secteurs à fort potentiel d'évolution: le secteur de la
« Garrigue Basse », en proximité immédiate du Iycée« Georges Pompidou », non loin du
collège du Crès représente un secteur potentiellement urbanisable, sur la commune du
Crès, une opération de 300 logements, la «ZAC de Maumarin}) est en cours de
réalisation, aux abords de la ligne de tramway et facilement accessible par la RD 65.
De plus, à la station« Sablassou » un parking tramway de 500 places (extensibles
à 1000) est prévu et qui permettra de capter les automobilistes en provenance de l'axe
Castries

- Vendargues.

Enfin, soulignons qu'un tracé à terme vers Castries n'est pas
incompatible avec le fonctionnement d'une branche sur Jacou.
CP. : La
pompüfou.

Consommation

CE prend

acte de Cafréquentation

prévue

pour

Ca station

Logement et Cadre de Vie (CLCV)

~ W1 OB Le CA a voté à la majorité de ses membres pour le projet présenté par
l'agglomération.
Toutefois, il leur « semble possible de faire passer la ligne 2 par l'avenue de la
Pompignane, puis reprendre le tracé proposé par la rue de la Pépinière.
Cette extension permettrait une meilleure desserte du quartier des Aubes en
profondeur.
Le franchissement du Lez pourrait se faire au niveau du Parc Rimbault. La ligne
longerait l'avenue de la Pompignane qui est très large et pourrait rejoindre la ligne 1soit au
rond point E. Garnier, soit plutôt à la piscine d'Antigone en empruntant le pont Juvenal. )J

M.O. Parmi tous les couloirs testés depuis les premières études de faisabilité de la
ligne 1 et du réseau de tramway à terme, en fonction des divers critères qui font référence
en la matière (origines 1destinations, population et emplois desservis, etc ) l'avenue de la
Pompignane et les quartiers qu'elle dessert, bien que très intéressante, n'est pas apparue
comme prioritaire, au regard des autres couloirs possibles et du tracé retenu.
Par ailleurs, la ligne de tramway ne peut atteindre le cœur de chaque quartier, pour
garder son efficacité. Le tracé retenu permet de desservir les immeuble collectifs les plus
importants des Aubes et du parc à Ballons (immeubles jusqu'à R + 10) et une partie du
quartier de la Pompignane.
Le réseau de bus (la Ronde, la ligne 9) viendra compléter et faire des
correspondances avec la- ligne 2 du tramway. La cemplémentafité vélo-tram permet
également d'étendre le rayon d'action des stations, dans ces quartiers pavillonnaires étalés.
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cP. : Pour là (!.E, Ces immeu6Ces Parc à Œaffons et )lu6es peuvent en gramie
partie être âesservis par Cesstations Corum et L. Œ{um; ié plus, Ceraisonnement
avec un 6us en compCément est égaCement valà6Ce pour Cesquartiers non âesservis
par Caligne proposée passant par [')lvenue âe là Pompignane. La 0E estime que là
âémonstration n'est pas convaincante, car if n'y a pas â' expCications sur ['aspect
non prioritaire par rapport aw;.autres variantes.

Association de Quartier Beaux Arts-Pierre Rouge
Remarques de la majorité des habitants de ce quartier:
~

X1 OB Concertation...;.

« La réunion de janvier 2001 avait abouti à deux propositions concernant la
traversée du, quartier par le tramway que les habitants désiraient en complément de l'arrêt
déjà existant de la première ligne au Corum :
. Une variant~ proposait un tracé via la route de Mmes jusqu'à son croisement
avec l'avenue de la Justice de Castelnau,

.

Une autre variante présentait

un tracé via la route de Mmes, l'avenue Saint

Lazare, la rue du Jeu de Mail des Abbés et l'avenue Montasinos jusqu'à son croisement
avec l'avenue de la Justice de Castelnau.
Depuis cette réunion, les propositions alternatives des habitants du quartier ont
même été traitées avec « mépris» par le maÎtre d'ouvrage sans qu'aucun travail de
consultation ou de concertation n'ait pu faire évoluer le tracé initialement prévu.
Si cette concertation préalable avait réellement eu lieu, ce dossier n'aurait pas été
réalisé et nous vous aurions fourni un argumentaire du bien fondé du projet. »

M.O. Les variantes proposées ci-dessus ont été étudiées et comparées. Ce sont
respectivement les variantes IVa et IVb de l'étude d'impact.
L'analyse ayant conduit à retenir le traoé de référence est reprise en réponse à la
question C6.1.
Le passage de la lign~ 2 dans le quartier des Beaux Arts a fait l'objet d'une
concertation particulièrement poussée. L'objectif de la Communauté d'Agglomération est
de desservir au mieux ce quartier et de toucher les zones d'habitat dense de
l'Aiguelongue, ce que permet le passage par la rue Montasinos.
cp. :La (JE prenâ acte

~

X2 OB Remarques sur le second tracé:
Selon le dossier soumis à l'enquête, les variantes présentées
quartier ont « simplement
été envisagées
par souci d'exhaustivité
rapidement avec des inconvénients
rédhibitoires ».(Page 111)

par les habitants du
mais apparaissent

M.O. Les tracés étudiés dans l'étude d'impact, qu'ils soient de référence, variante
principale ou secondaire présentent des qualités et ont fait l'objet d'une analyse fine. La
logique qui a conduit à retenir le tracé finalement adopté répond au résultat de la
concertation et des vœux majoritairement exprimés.
Voir à ce titre la réponse à la question C6.1.
,~_.
-~~

..---.--.'-'~
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CP. : La (JE prend acte, 11Ulisaurait apprécié que soit tfévefoppé fa métliode
"d'anaCyse fine. "
~

X3 OB Propositions de variantes à approfondir:
« Les avantages des deux propositions (ci-dessus) sont plus évidents que ceux du
tracé de référence. En effet, la seconde ligne présenterait les gains suivants:
. un paysage de quartier préservé,
. moins de nuisances sonores dues aux grincements des roues contre les rails

dans les courbes,
voisins,

.

.

des passages plus spacieux limitant les trafics parasites dans les quartiers

.

une rapidité accrue par des arrêts moins fréquents et des courbes moins

nombreuses

.

ou moins difficiles à négocier,

un coût moindre.
Certes l'intérêt collectif n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais que penser
d'un tracé qui occulte des variantes plus respectueuses des riverains et moins
onéreuses? »

M.O. .les raisons ayant conduit le maître d'ouvrage à retenir le tracé de référence
ont été détaillées plus haut.
l'insertion du tramway dans les quartier participe bien plus à la convivialité et à la
qualité du cadre de vie que les voiries où domine l'automobile. le détail des
aménagements est donné à la réponse C6.2.

CP. : La (JE premi acte

Association rue des Courlis
~ Y1 OB Notre quartier n'est pas enclavé, il n'est pas très éloigné du centre ville ( 15
minutes à pied) et il est déjà desservi par la ligne 1 dC!tramway ( arrêts Place de l'Europe ou
Corum) Doubler cette 10 ligne par une deuxième au même endroit nous parait donc inutile
gâchis de moyens Quel est le sens d'un tracé qui fait double emploi avec un premier tracé
déjà existant?
M.O. Nous comprenons les craintes exprimées par les représentants de
l'association de la rue de Courlis, principalement liées au changement de statut de leur
voie privée en passage public. débouchant sur une passerelle de franchissement du lez.
Nous sommes d'accord pour préserver la quiétude de cette rue, en prévoyant des
aménagements nécessaires visant à limiter l'accès aux riverains avec leurs voitures, aux
piétons et bicyclettes.
Nous profitons de cet aménagement pour améliorer le franchissement piéton de
l'avenue de la Pompignane, et l'insertion des riverains avec leur voiture dans cette
avenue, ainsi que "accès aux arrêts de bus.
les raisons qui ont fait choisir le franchissement du lez au niveau de cette rue
sont exposées plus bas, à la réponse Y3.
La distance séparant la rue des Courlis» aux stations citées
«Place de
l'Europe» ou «Corum». est en réalité nettement supérieure à 600 mètres, ce qui ne
constitue pas une desserte satisfaisante de ce secteur par la ligne 1.
-Avec la station PompignanELd~euxième
ligne_d.~ tram~, .les habitants du
quartier vont bénéficier d'une réelle desserte de haut niveau en tramway, grâce à la
passerelle sur le Lez, desserte sans commune mesure avec celle de la ligne 1.
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La passerelle leur permettra également d'accéder rapidement à pied aux
équipements du nord-est du centre ville, notamment le lycée Jean Mermoz et le lycée et
collège Joffre, les équipements culturels et sportifs d'Antigone...

cp. : La (JE estime que ces quartiers pourraient être desservis, en grande
partie, par Cesstations Corom, L. (jJCum et q>face de CtEurope.
»- Y2 OB Le quartier de la Pompignane a une faible densité de population (1982
habitants) il est essentiellement constitué de zones pavillonnaires et comporte seulement
cinq groupes d'immeubles de relative densité, mais dont les plus peuplés se trouveraient de

fait hors de la zone d'accessibilité de la future station Pompignane un piéton devrait
parcourirau minimum huit cents mètres et au maximum un kilomètre trois cent pour se
rendre d'un de ces immeubles à la station. Nous en concluons que cette station serait
fréquentés du coté Pompignane par les seuls habitants des Courlis, des rues voisines, et du
bâtimentdes Cols Verts, soit à peu prés 500 personnes.
M.O. La station la Pompignane dessert un potentiel relativement important soit

3 900 habitants à moins de 600 mètres réels, dont 2 000 personnes environ en rive
gauche du Lez. Ainsi:

.

le quartier de la Pompignane n'est pas le seul à bénéficier directement de la

station,

. à l'inverse, tout le quartier de la Pompignane n'est pas inclus dans cette zone
de moins de 600 mètres. Pour autant, ce seuil de 600 mètres ne constitue pas une
barrière infranchissable et beaucoup d'habitants du quartier pourraient être enclins à
réaliser une marche de rabattement supérieure à 600 mètres; l'expérience montre en effte
que les usagers sont autant sensibles à la longueur de ce rabattement qu'aux conditions
dans lesquelles il se déroule: confort, agrément, sécurité par rapport aux autres modes de
transports... La passerelle au droit de la rue des Courlis est de ce point de vue un atout
fort pour encourager ces pratiques.
cp. ; q>ourfa CE auss~ CeseuiC des 600mètres, ne constitue pas une 6arrière
infrancliissa6Ce ; et cet aspect doit être pris en compte dans tous Cescas de fioure.
»Y3 OB Le choix de la rue des Courlis est particulièrement inadapté à un projet de
passerelle: notre rue est assez longue, très étroite non viabilisée et son débouché sur
l'avenue de la Pompignane est particulièrement dangereux.

M.O. La rue des Courlis est la rue qui débouche le plus directement possible sur la
station Pompignane. Les rues voisines ont les mêmes caractéristiques mais elle reste le
cheminement le plus court entre l'avenue de la Pompignane et la station de tramway, avec
des immeubles collectifs et des arrêts de bus à proximité.
D'un point de vu aménagement, le projet réalisera la viabilisation de l'ensemble de
la rue (traitement du revêtement, éclairage...) et réaménagera le carrefour entre l'avenue
de la Pompignane, la rue des Courlis, les Colverts, en sécurisant les traversées piétonnes,
les arrêts de bus, les accès véhicules, les pistes cyclables.

0E La (JE prend acte de fa réponse du !MO
Association Mieux Vivre a Saint Jean le Sec
« ... proposent:
»-

.Z1

OB Un tracé empruntant la RN 113 dans la traversée de ('ensemble du village, ce

qui représent~

/'immense

avantag~

de desservir

('e(lS~!JJ~t~LçJes quat1Lers véc!a~iens dont

cette route constitue «('épine dorsale JI. trois stations, plus proches, plus abordables seront

..
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à répartir dans la traversée, ce qui suppose que la ligne soit prolongée jusqu'à la sortie du
village.
M.O. Voir la réponse à la question générale C.9.0 sur le terminus et les pôles
d'échanges St Jean le Sec ou Pont de Barre. Le tracé retenu dessert parfaitement le
centre de Saint Jean de Védas, et est cohérent avec le projet de développement urbain de
cette commune autour de l'avenue de Librilla.
CP. : La CE prena acte. (voir C 9-0 )
~ Z2 OB Les parkings d'échange et de la gare de bus situés à l'entrée Ouest du village,
dans le secteur dit du Pont de Barre; situation qui tout en facilitant le prolongement futur de
la ligne vers les villages voisins, préservera la qualité de vie des Védasiens, tout en évitant
de transformer leur cœur de ville en un no man's land à certains moments, en banlieue
surpeuplée à d'autres. »

M.O. Voir la réponse à la question générale C.9.0 sur le terminus et les pôles
d'échanges St Jean le Sec ou Pont de Barre.
CP. : La CE prena acte (voir
Association

C 9-0

)

Environnement Croix d'Argent (AECA)

~ AA1 OB « Le tracé de la ligne 2 reproduit les erreurs de la ligne 1. Ses zigzags ont
pour objet de valoriser de futurs projets immobiliers, au détriment de la rapidité de la
desserte.
La présence de voitures en ville est due principalement aux habitants des
communes périphériques, qui ne bénéficient pas de transports en commun rapides et
réguliers. Un tram trop lent, trop «zigzag », déplacera mal les utilisateurs de voiture
individuelleversl'utilisationdu tramway.»
.

M.O. Le tracé relativement retenu pour la ligne 2 répond comme pour la ligne 1, à
la volonté de desservir les quartiers denses d'habitation et d'activités. Le succès de la
Ligne 1 démontre si besoin est, la pertinence de ces choix, avec une fréquentation record
de plus de 100 000 voyageursljour (la plus forte ligne de Tramway en France).
L'emplacement des parcs relais sur la Ligne 2 a été choisi pour leur accessibilité à
la voirie principale de l'Agglomération; les destinations en centre ville sont démultipliées
grâce aux correspondances avec la Ligne 1. La desserte de futurs quartiers est bien
évidemment aussi un objectif du projet en cohérence avec la planification urbaine.

cp.: La CE prena acte ae fa volOnté au ;MO ae aesservir Cesquartiers
aensesâ fia6itations et â activités
~

AA2 OB Préconisations:
_Une ligne de tram la plus rectiligne possible, empruntant la N 113 entre Castelnau
et le centre, et la N 113 (Avenue de Toulouse) entre le quartier Clemenceau et le quartier
Croix d'Argent. Ces lignes droites seraient doublées de pistes cyclables protégées.
De grands parkings d'échange en fin de ligne avec toutes les facilités commerciales
nécessaires.. .
La mise en place de la ligne 2 devrait aller de pair avec la suppression des voies dites
«pénétrantes JJ,supposées être des accès rapides au centre ville: le fait de casser ces 4
voies en zone urbaine serait un message clair aux automobilistes. J}

1

..
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M.O. L'objectif affirmé est bien la desserte des quartiers denses d'habitat social, et
le passage par l'avenue Villeneuve d'Angoulême, Pedro de Luna et Maurin, permet en
effet la desserte de quartiers d'habitat collectif très dense (Lemasson, Mas Drevon) et des
quartiers à venir (Nouveau Saint-Rach: 700 à 800 logements prévus).
De même à l'autre extrémité de la ligne, où l'itinéraire retenu par l'avenue de la
Justice de Castelnau et la rue de Montasinos permet de desservir des quartiers d'habitat
dense (Aiguelongue, les Beaux Arts), qui seraient évités par un tracé direct par la route de
Nîmes. Le tracé retenu poursuit cette desserte des quartiers d'habitat dense par les
Aubes, le Parc à Ballons, la Pompignane, et le Boulevard de Strasbourg 1Méditerranée.
Les parkings d'échanges importants sont prévus notamment à Sablassou et
Sabines, dans les secteurs facilement accessibles par la voirie principale de
l'Agglomération, et bien reliés par le Tramway au centre ville avec une fréquence de
passage de 5 IT!naux heures de pointe.
C'est le rôle du POU et du DVA de programmer les investissements de voirie et de
transport en cohérence, et dans l'objectif clairement affiché dans le POU de diminuer la
part des déplacements effectués en automobile. La suppression des « pénétrantes» ne se
résume pas à une interdiction; au-delà du message envoyé aux automobilistes, il faut
gérer un report de circulation inévitable.

cp. :

La (JE prend acte des e~(ications

Association" Atout Est

du !MO.

..

~

AB1 OB Revendications:
ccQue tous ces travaux, autant Tram que les axes routiers ne se fassent que
lorsque les financements seront trouvés dans leur intégralité et sans solliciter les
entreprises.
La concertation entre TAM et les entreprises n'a pas été suffisante. Il reste
beaucoup de zones d'ombres ou incomprises ( aucune réponse concrète à ce jour).
Les axes routiers, boulevard urbain, chemin du Cauquilloux ainsi que les déviations
doivent être réalisés avant le 1ercoup de pioche du Tram.
Les infrastructures en période de fortes pluies pour éviter les inondations sont-elles
suffisantes et adaptées? nous souhaitons être informés.
Nous souhaitons des parkings tout au long de la 113, de façon à permettre un
stationnement de proximité pour les commerces et les entreprises
Accessibilité aux commerces de la partie routière, avec parkings privatifs au moins
égal à l'existant. Ces aménagements se doivent en concertation étroite avec la TAM et les
entreprises.
Des indemnités correctes pour les entreprises qui devront déménager de façon à se
réinstaller ailleurs sans perte de valeur.
1er coup de
Indemnisations prenant en compte la durée globale des travaux, du
pioche à l'inauguration du Tram.
Les entreprises et commerces des zones voisines comme l'Aube Rouge, les
commerces Rue des Anémones et Rue Marcel Dassault, doivent être indemnisées pour le
préjudice causé par ces travaux sur toute la période, avant et pendant les travaux du TRAM.
La route actuelle du Puech de Peyre (niveau 113) au chemin du Cauquilloux doit
être aménagée avant tous travaux du Tram.
La circulation doit être maintenue en permanence, sur une partie de la largeur mais
sur toute la longueur de la voie. Retrait des terre-pleins centraux.
Prise en charge d'une signalisation et d'une communication (ex: radio, presse) au
bénéfice des entreprises pendant toute la durée des travaux. »
M.O. La Comm~nauté d'Agglomération attache beaucoup d'importance à la
gestion du chantterdeiaçonàpeltUlbEn
le moins possible ta vie des quartiers-traversés et

..
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notamment des activités commerciales, a prévu de remettre en application la « charte Feu
Vert» qui avait été mise au point lors de la réalisation sur le ligne 1.
Plus particulièrement pour répondre aux préoccupations exprimées dans cette
question:

. Financements: les marchés de travaux sont financés par chaque collectivité
responsable des voiries concernées (Villes, Conseil général, État), et par la Communauté
d'Agglomération en ce qui concerne le tramway.

. Concertation avec les entreprises: des contacts directs ont lieu depuis
septembre 2001, des terrains ont été achetés par la Communauté d'Agglomération pour
permettre certaines relocalisations d'activités et ce travail continuera dans un esprit de
concertation pour parvenir autant que possible à un accord entreprise par entreprise.
. Axes routiers: le démarrage des travaux du tramway sur la RN 113 est
programmé en cohérence avec ceux de la Vielle Poste, ce qui permet effectivement à ces
voies d'être utilisables en déviation lors des travaux lourds sur la RN 113.
. Réseau pluvial: le retard en la matière sur la RN 113 est très important. Des
études à l'échelle des bassins versants aboutissant sur cet axe ont été menées par le
tramway pour établir le programme des travaux à mener pour résorber le retard. Les
réseaux le long de l'axe du tramway seront réalisés. Le Département pour le boulevard
Est, la DDE pour la DEM et la commune de Castelnau ont également été associés à cette
démarche.
Ces infrastructures sont détaillées p 115 à 127 du dossier d'autorisation liée à la loi sur
l'eau.
En résumé:
des bassins de rétention sont aménagés le long du boulevard Est, à l'Aube
Rouge à Sablassou.
un réseau pluvial structurant de diamètre 1400 à 1700 est posé le long de
l'avenue de l'Europe en direction du Lez.

. Parkings le long de la RN 113 : ces parkings en domaine public ne peuvent se
faire qu'en prenant davantage d'emprise en domaine privé (+ 2 mètres). Nous avons
préféré les négocier à l'amiable et au cas par cas.
.

Accessibilité aux commerces et parkings privatifs: certains parkings en
domaine privé sont aménagés sommairement et consommant beaucoup d'espace pour
un nombre de places limités. Nous étudions au cas par cas la possibilité de reconstituer le
maximum d'emplacements en fonction de la configuration des sites.

. Indemnisation des commerces et des entreprises en phase travaux: le
principe de la reconduction de la commission d'indemnisation qui a été mis en place pour
la ligne 1 a été décidé. Le budget correspondant est compris dans l'enveloppe du projet
(voir tableau des mesures compensatoires de l'Etude d'Impact.
. Indemnités pour les déménagements d'entreprises: les frais de
déménagement d'entreprise sont intégralement à la charge de l'opération lorsque le
maintien de l'activité est rendu impossible du fait du tramway.

. Indemnisation des entreprises non situées directement sur le tracé du
tramway: ce type d'indemnisation n'est pas prévu et n'a de plus de fondement légal.
~_.__._-.
--~

~

..
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. Aménagement de la rue du Puech St Peyre: des aménagements ponctuels
de cette voie seront réalisés pour permettre les déviations de circulation durant.les
phases travaux sur la RN 113.
.

Circulation sur la RN 113 pendant les phases travaux: elle sera maintenue et
les îlots centraux retirés.
Signalisation, communication: la signalisation du type « commerces ouverts
pendant les travaux» associés à un jalonnement seront pris en charge par l'opération, en
concertation avec les commerçants concernés.

(;CE: La (JE prena acte aes e:x:pficatÛJnsaonnées par Ce9,10 qui concernent
surtout Ceparce {[aire et fa Coisur ['eau
Association des Commerçants,
~

Artis~ns et Professions

Libérales de la rue st Guilhem

AC1 OB« Le tracé passant par les rives du Lez ne dessert pas une grande partie du

centre ville et accentue un déficit de transports en commun criant sur le haut de la ville.

»

M.O. La justification du passage par les Aubes, les Rives du Lez, le boulevard de
Strasbourg, et non par le contoumement Ouest de l'Ecusson est indiqué à la réponse
C.2.0.
La partie Ouest de l'Ecusson sera desservie à terme par la Ligne 3 ; la Ligne 2
irriguera de grands quartiers d'habitat dense à l'Est du Centre Ville.

0E La (!E prena acte aes éféments de réponse, mais rien ne prouve
actue{fement, qu 'à tenne, fa partie ouest ae ['Œ,cusson sera aesservie par fa Cit/ne 3
~
AC2 OB Le réseau reposant sur trois lignes ne desservira jamais le haut de la
ville car le passage au Peyrou par la rue Clapiès est impossible.
M.O. La Communauté d'Agglomération confirme bien que sa programmation des
investissements permet une mise en service de la Ligne 3 en 2012.
Le tracé proposé pour la Ligne 3 en tracé de base, suivant les délibérations
successives de l'Agglo (dont la dernière du 27.07.2003 pour instaurer le périmètre
d'études), arrivant par l'avenue de Lodève et la place Leroy Beaulieu, emprunte
successivement la rue Auguste Comte, rue Clapiès, boulevards Ledru RoUin 1 Jeu de
Paume, rue de la République. Ce tracé résulte d'une étude qui en démontre sa faisabilité.
Il doit être soumis en 2004 à une première phase de concertation préalable.
0E : La (;CE estime

que cette questÛJn qui concerne fa Cit/ne3 est tiors

enquête.
~ AC3 OB Ceci nous parait fonder une approche très réservée sur l'utilité publique de ce
projet tel qu'il est présenté, l'équilibre général de tout un centre ville étant durablement remis
en cause.. ))
J
M.O. Les réponses apportées aux questions BO.1 et C2.0 décrivent la logique qui
a prévalu au choix du tracé en centre ville, avec une vision du réseau de tramway à terme

comprenant3-lignes,ce qui perme1.

..

...

la meilleure couverture spatiale du centre ville

Tramway ligne 2 MontpeIlier- 160-

un maillage optimal du réseau avec de nombreux points de connexion et peu
de superpositions.
des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires.
Ce sont ces éléments, en cohérence avec le PDU et le DVA, qui confirment l'utilité
publique de la ligne 2 sur le tracé retenu par la Communauté d'Agglomération.
(;P. : La (JE a aonné ses avis en (BD 1 et C 2-0, et {' utilité pu6Cique n'est
pas aémontrée.
Association

Castelnau Alternative

~ AD1 OB « Nous estimons indispensable que les travaux du tramway soient engagés
seulement après que la déviation de la RN 113 aura été réalisée. Sinon, il y aurait de très
grosses difficultés de déplacement pour les Castelnauviens qui en ont déjà beaucoup pour
se rendre à leur travail. »
M.O. Le commencemen( des travaux sur la RN 113 est programmé en cohérence
avec les autres travaux, notamment l'aménagement de la rue de la Vielle Poste (maîtrise
d'ouvrage Communauté d'Agglomération).
Cela permettra de dévier la circulation sur cette rue via la rue du Puech Saint-Peyre
qui sera ponctuellement réaménagée pour permettre le croisement des véhicules, puis sur le
boulevard Est de liaison avec la RD 65, dont la mise en circulation est prévue en Mai 2005.
CCE : La (JE prena acte.
~ AD2 OB (( Nous ne sommes pas favorables à la voie unique entre Castelnau et Jacou
pour plusieurs raisons:
. dangerosité (or beaucoup de jeunes vont emprunter cette ligne)
. les nuisances en matière de travaux seront les mêmes dans un premier temps
pour une ligne simple ou double, à ceci près qu'il faudra refaire les travaux pour
doubler la voie plus tard. »
M.O. Le risque de face à face sur les sections à voie uniques est parfaitement
maîtrisé pour les raisons suivantes :
Le système de signalisation ferroviaire gère en sécurité les autorisations
d'accès à chaque tronçon de voie unique.
Le tramway est conduit à vue. Les tronçons concernés par la voie unique sont
relativement dégagés offrant une excellente visibilité. Un système de détection de
franchissement

Cette spécificité de la 2éme Lignefait l'objet d'étudesde sécuritéexaminéespar un

EOQA (Expert ou Organisme Qualifié Agréé) dans le cadre de la loi SIST et du nouveau
décret STPG sur la sécurité des Transports Publics guidés.
Les sections à voie uniques sont réalisés sur des sites beaucoup moins denses et
encombrés que les sections en voie doubles. Les nuisances associées à ces travaux sont
beaucoup plus limitées qu'en centre-ville.

CP. : La (YE prend" acte.
"'

"
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Saint Jean Environnement
Analyse du tracé proposé par l'Agglomération
~ AE1 OB Station Amphitrite: N'a pas lieu d'être créée puisque la station de l'Ortet ne
se situe qu'à 220 mètres de la piscine. Cet arrêt prolongerait inutilement la durée du
transport.
M.O. Effectivement, la station Amphitrite est indiquée dans le dossier (notice
explicative, page 35) comme une station différée entre le terminus de Saint Jean de Védas

-

L'Ortet (à 370 mètres)

et Saint Jean

Ces inter distances

le Sec (à 420 mètres).

sont cohérentes

avec celles rencontrées

en zones urbaines

plus denses par exemple:
entre Croix d'Argent et Tastavin : 370 mètres
entre Nouveau St Roch et Rondelet: 360 mètres
Le développement urbain de Saint Jean de Védas nécessitera à terme une
irrigation convenable par les transports en communs, et il serait dommage de ne pas
réserver les caractéristiques géométriques nécessaires à l'implantation d'une station à
terme (profil en long et alignement droit). La présence d'un équipement public important
comme la future piscine justifie également cet arrêt.

cp. : La CE n'est pas convaincue, même à terme âe ['utilité

de créer cette

station
~ AE2 OB Caffière de La Peyrière : Le passage de la ligne nécessite une expropriation
de 5805 m2. soit 11% de la surface totale.
Suite à cette importante amputation, l'aspect de la ca"ière s'en trouvera modifié et
nous sommes opposés à cette dégradation; d'ailleurs aucun inventaire floristique et
faunistique le concernant n'est présenté. Nous sommes étonnés de ne pas trouver dans le
dossier d'enquête une attention particulière sur ce site ni la présentation des travaux qui
devront y être réalisés afin de permettre le passage de la voie ferrée, de la piste cyclable, et
du trottoir à ce niveau.
Nous ne trouvons pas d'ouvrage d'art proposé pour le franchissement de cette
carrière, on peut donc supposer qu'il s'effectuera à l'aide d'un remblai.
M.O. L'acquisition sur le terrain assiette de la carrière de la Peyrière porte bien sur
5805 m2, sur une surface totale de 52 575 m~.
En revanche, la surface concernant directement la carrière est de 1500 m2environ
(soit 3% de la surface totale du terrain). Le reste de l'acquisition concerne d'une part (en
grande partie) le terrain situé entre le bord de la carrière et le dépOt pétrolier (2000 m2),
d'autre part le borde l'avenue de Librilla.
Concemant le bord de l'avenue de Librilla, il est un effet nécessaire de modifier le
talus actuel de la carrière. Celui-ci, qui présente moins d'intérêt que d'autres bords (fronts
de taille), sera recomposé sous forme d'un nouveau talus végétalisé. Aucun ouvrage d'art
n'est effectivement nécessaire.
Les abords du front de taille du côté du pOle d'échanges sont préservés, par un
recul de la voirie.
L'ensemble de ces dispositions a été étudié en concertation avec la Ville de St
Jean de Védas, notammen11a positign et le ~rofil en travers de la voirie d'accès au pOle
d'échanges, qui sera intégrée à une future voirie d'accès à la ZAC de Roque-Fraisse.
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cp. : La (;E prend acte
);> AE3 OB Parking d'échange de St Jean le Sec_: ....il se situe sur l'emprise d'une
entreprise pétrolière comportant une installation de stockage. On peut penser que cette
expropriation sera onéreuse,
La situation de ce pôle d'échange n'est pas judicieuse contrairement à ce qui est
écrit pour les raisons suivantes:
il ne remplit pas correctement sa fonction; bien au
contraire il va engendrer une augmentation de circulation, de pollution et de nuisances
sonores en zone urbanisée ou à urbanisation future.
M.O. L'acquisition du dépôt pétrolier de St Jean de Védas fait partie du projet, aussi
bien sur le plan financier, que sur le plan urbanistique.
En effet, le Maître d'Ouvrage essaie autant que possible de procéder à des
acquisitions à l'amiable. Dans le cas d'activités professionnelles, il préfère proposer une
nouvelle implantation plutôt que d'indemniser l'éviction, limitant ainsi les coQts de
"acquisition.
Sur le plan urbanistique, le maintien d'une activité industrielle ne correspond pas à
J'avenir de la zone: activités tertiaires au sud de la voie ferrée (rond-point de l'Europe),
urbanisation résidentielle au nord sous forme de la ZAC Roque-Fraïsse, et aménagement
d'une zone de loisirs dans l'ancienne carrière de la Peyrière.
Concernant la localisation du parking à St Jean le Sec, voir la réponse à la
question général C.9.0 sur le sujet.

cp. La (;E prend acte
);> AE4 OB _Parking relais de la Condamine ~ Nous regrettons qu'il soit aussi réduit et
qu'une extension ne soit pas prévue. Sur les documentations précédentes, il était prévu 500
places qui semblaient être situées en partie sur terrain communal. Cette capacité était
compatible avec la fonction de pôle d'échange intermodale.
M.O. La nécessité immédiate d'un parc-relais à cet endroit n'est pas avérée,
sachant que les immenses parkings de l'ensemble commercial et les espaces disponibles
au stationnement sur la voirie publique conduisant à la station, satisferont largement les
besoins.
Pour l'avenir, les réflexions de St Jean de Védas sur le territoire au Nord de la voie
ferrée et de la station n'excluent pas la création de places supplémentaires, à usage des
Védasiens.

cp. : La (;E prend acte
);> AE5 OB Franchissement de la 112:- Il est regrettable que le franchissement de cette
route nationale ne soit pas réalisé à l'aide d'un pont. En effet sur ce secteur la circulation est
particulièrement difficile à certaines heures du fait des diverses zones d'activité et du centre
commercial.
M.O. La saturation en heures de pointe de la RN 112 est aujourd'hui causée par le
fonctionnement des giratoires du Mas de Grille (Centre commercial Carrefour) et du
RieucoltlofL-tJAe traversée en dénivelée~t..~-P3S
tfaméliorerJa-situation.

1
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En revanche, afin de ne pas aggraver cette situation, le projet prévoit une
traversée de la plate-forme par la RN 112 avec 2 voies par sens de circulation.
1\faut ajouter que le projet de rocade autoroutière ouest (liaison A 750 - A 9) sur
un tracé parallèle à la RN 112 doit décharger celle-ci d'une part notable de sa circulation,
justifiant d'autant moins un franchissement dénivelé.

cP. : La (JE prend acte
~ AE6 OB Secteur du Rieucoulon : Voie RFF sur le chemin du Rieucoulon. Il serait
raisonnable pour ne pas dire rationnel de prévoir la reconstruction de cet ouvrage afin de
supprimer cet étranglement et de permettre le passage normal de deux voies de circulation
automobile avec trottoir et piste cyclable.
En limite de commune, le ruisseau du Rieucoulon est franchi à l'aide d'un pont
comportant une arche en pierre.. nous ne trouvons pas de projets de modification le
concemaht.
Nous nous permettons d'attirer tout particulièrement votre attention sur les risques
d'inondations à ce niveau.
Il faut impérativement profiter des travaux de la ligne 2 du
tramway pour que la section de passage de l'eau du Rieucoulon soit agrandie. »

M.O. L'ouvrage considéré en bon état et appartenant à RFF, n'est effectivement
pas modifié puisque le tramway emprunte l'emprise de la voie ferrée existante, sans
perturber en quoi que ce soit les écoulements hydrauliques.
Les berges du Rieucoulon sont naturellement inondables lors des crues de ce
ruisseau, et classées comme telles aux PLU de Montpellier et de Saint Jean de Védas.
Les capacités d'écoulement de cet ouvrage, et son état tout à fait satisfaisant, ne
justifient pas sa démolition et sa reconstruction.
Par ailleurs, la commune de Saint-Jean de Védas n'a pas souhaité reconstruire et
élargir cet ouvrage, dont le débouché sur l'avenue de Toulouse pose problème.

cP. :
~

..

AE7

..
..

La (JE prend acte.

OB_Tracé de ST Jean Environnement:
Station Condamine avec parking d'échange de 500 places.
Station TerraI.

Station Ortet.

Station Puitde Gaud.
Station Pont de Barre avec Parking d'échange de 600 places
Prolongation vers Fabrègues, Coumonterral par la voie ferrée.

M.O. Voir la réponse à la question générale 9.0 sur le terminus et les pôles
d'échanges St Jean le Sec ou Pont de Barre.
A noter quelques points en compléments de cette réponse générale.
Station Condamine: cette station est prévue pour la desserte de la zone
commerciale de la Condamine, mais aussi à terme de la zone restant à urbaniser par la
Ville de St Jean de Védas. L'implantation d'un parc relais de taille importante (500 places)
ne serait pertinente qu'avec une bonne connexion de la RN 112 sur la station de tramway,
ce que ne permet pas la densité d'activités existantes. Le projet de rabattement par l'Etat
de la RN 112 sur l'autoroute limite l'intérêt d'un parc relais à la Condamine et conforte celui
de St Jean JaSee.
Prolongement vers Cournonsec: outre la réponse générale C.9.1, voir la
réponse C.10.2.
--

---------.

)
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CP. : La CE prend" acte

Association du Devais

~

AF1 OB «( Les nuisances sonores occasionnées aux riverainsdu vallondu Grès et à

ceux surplombant la zone d'activité de l'Aube Rouge, doivent être au maximum minimisés.
Qu'en est-il dans le projet actuellement exposé? Quelles garanties, en terme de décibels et
de vibrations peuvent avoir nos citoyens les plus exposés?

M.O. Des nuisances et simulations de bruit ont été effectuées sur le site (points
23 et 24 de l'étude de bruit réalisée parSerdB et en pages 84 à 89 et 186 à 189 de "étude
d'impact).

« Le tableau suivant représente pour chacun des points choisis, le résultat obtenu
en terme de dépassement ou non par rapport à la réglementation:
Application de l'arrêté du 8 novembre 1999 au cas du tramway

1

1

PLD 23
PLD 24

Périodediurne
Bruit
Bruit
Etat
tramwa tramwa
y
y
initial
Laeq
Lf
autorisé

Période nocturne
Bruit
Bruit
Etat
tramwa tramwa Ecart
y
y
initial
maxima
Laeq
Lf
autorisé
1

47,S
58,1

37,0
36,0

47,4
47,3

60,0
60,0

40,S
40,5

55,0
55,0

-12,6
"-12,7 })

Le tramway étant réalisé dans ce secteur en emprise commune avec le Boulevard
Est de liaison, les riverains seront de plus exposés au bruit généré par cette infrastructure
nouvelle.
Le boulevard Est sera au titre des mesures compensatoires encadré par des
merlons anti-bruit dont "objectif est de protéger les riverains à 3 décibels en dessous des
seuils réglementaires.
Le tramway sera lui aussi situé à l'intérieur de ces merlons.

CE : La CE prend acte, mais aurait sou/iaité que soit précisé fa vitesse du
tramway a~ moments des mesures de 6ruit
~

AF2 OB« Nous ne constatons qu'un aménagement discontinu des pistes cyclables

vers Montpellier à partir de notre quartier. Nous demandons que soit envisagée, dans un
schéma général de déplacements urbains non-polluants, la création d'un couloir cyclable
tout le long de la ligne 2, et notamment au niveau de la RN 113 jusqu'à la route de Mmes à
Montpellier, afin de pouvoir se rendre en ville dans les meilleures conditions de sécurité. »

M.O. L'association a sans doute mal identifié dans les dossiers présentés, les
réponses apportées par le projet au besoin qu'elle exprime. Comme détaillé dans la
question E6, le projet tramway aménage deux itinéraires, reliés entre eux, pour rejoindre
Montpellier en vélo depuis l'Est de Castelnau:
-. soit RN11-a-(depuis l'Aube Rouge jusqttàCentulions)..ptJÎS-IUELde Perrières,
Galline et place Charles de Gaulle
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. soit RN113 (Aube Rouge à Sablassou) puis Clos de l'Armet au Sud de la voie
SNCF, jUSQu'à l'avenue de la Pompignane ou la place Charles de Gaulle, en site
« apaisé» (mixte ou propre).
C'E : La (JE prena acte
}> AF3 OB« -/1parait nécessaire que soit considérée dans le projet la possibilité de
franchir aisément, et en plusieurs endroits, les talus et tranchées qui borderont la voie de
tramway entre la route du Crès et le Lycée Pompidou afin de maintenir des accès directs
entièrement sécurisés à cet espace naturel (garrigue environnante) qui nous est cher. }}
M.O. Tous les cheminements existants seront rétablis dans ce secteur, soit par
simple traversée à niveau de la plate-forme, soit par passerelle (Via Domitia).

C'E : La (JE prena acte, mais attire ['attention au !MO sur Cesrisques et Ces
pro6tèmes dë sécurité qui risquent dë se poser rapitfement
Union des Commerçants,
J'avenue de Maurin

Artisans,

Professions

Libérales et Sympathisants

de

}> AG1 OB« Défavorables au tracé de la ligne 2 du tramway pour le secteur Avenue de
Maurin, Pedro de Luna, Mas Drevon :
.
Le tracé ne répond pas aux besoins en déplacements: Les riverains se
rendent vers la Poste Rondelet, Laissac, la Grand Rue Jean Moulin, Le Peyrou, la partie
haute de la ville et non pas à la Gare.

.

Ce n'est pas le tracé le plus économiaue.

il existe

une alternative

partant du centre historique empruntant le Boulevard Clemenceau et l'Avenue de
Toulouse et situé dans le même corridor de trafic que le tronçon Maurin-Pedro de Luna.
Cette alternative est plus courte, ne nécessite pas d'ouvrages d'art, s'insère dans une
voirie globalement plus large et ne nécessite aucune expropriation.
Le passage du tramway par la rue Pedro de Luna soulève deux graves problèmes
techniques supplémentaires: passage de la rue Pedro de Luna à sens unique et
aménagements visant à lutter contre les inondations récurrentes.
M.O.

.

Sur les besoins en déplacements:

Le schéma des lignes de désirs auquel référence est faite montre qu'un flux
important des déplacements des secteurs Croix d'Argent, Lemasson est à destination du
centre ville, tant le centre historique, qu'Antigone ou le secteur Comédie-Gares. Il est
impossible de conclurè que « Les riverains se rendent vers la poste Rondelet, Laissac, la
grande rue Jean Moulin, Le Peyrou, la partie haute de la ville et non pas à la gare ».
L'itinéraire retenu pour la deuxième ligne permettra de répondre aux besoins de
déplacements des habitants des quartiers de Lemasson et de la Croix d'Argent, soit de
manière directe (secteurs Rondelet, Gares - la station Comédie n'ést qu'à 300 m de la
station Gare, Antigone), soit en permettant une connexion avec la première ligne de
tramway à la station Gares, soit avec le réseau bus; le maillage du réseau facilite ainsi les
déplacements vers toutes les destinations et en particulier à tous les grands secteurs
d'activités commerciale, administrative, hospitalier, de loisirs et de culture,
,
Rajoutons également que le tracé retenu pour la ligne 2 permet à tous les
habitants

et notamment

ceux des secteurs

Croix

d'Argent

-

Lemasson

de se rendre

directement, à la Piscine Olympique d'Antigone, à la Bibliothèque d'Agglomération « Émile
Zola », à l'Hôtel de Région ou sur les rives du Lez, qui sont des destinations importantes
.n__pour les ~IVIUII tpeff Iléram
-.
.---.------.--..' s.

'

- -
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. Sur "alternative par l'avenue de Toulouse, la réponse 8.16 démontre que
l'écart du coût n'est pas significatif, et dans ces conditions, le maître d'ouvrage a retenu le
tracé qui dessert au mieux les quartiers d'habitat dense du Mas Drevon, Lemasson, et le
futur quartier dy Nouveau Saint-Rach (700 à 800 logements prévus).

. Le passage sur "avenue Pedro de Luna est tout à fait faisable
techniquement: la circulation est bouclée dans le quartier; le Lantissargues est recalibré
sous la plate-forme du Tramway.
cp. : La CE prend"acte
~ AG2 OB Le tracé actuel pour les quartiers Maurin, Pedro de Luna, Mas Drevon
présente trois graves défauts:
.
.
Il n'est pas le meilleur tracé répondant aux objectifs de transport en
commun, il a déjà été démontré avant 2001, lors des études préliminaires ( menées par
SYSTRAM et le BCEOM), que le tracé présentant le plus d'avantages et le plus efficace
passe par l'axe Boulevard Clemenceau- Avenue de Toulouse.
.
Il constituera une gêne pour les déplacements des riverains pouvant
nuire au développement

du quartier, sans répondre aux

besoins réels, auquel le bus est le

mieux adapté pour ce secteur.
.
Il sera vulnérable aux trop fréquentes inondations causées par les
crues du Lentissargue. »
M.O.
L'étude. d'impact expose au chap. 5.2.2 pages 100 à 103 les différentes
variantes étudiées entre sabines et Gares, et montre, suivant le résultat des études
préliminaires, que du point de vue population et emplois desservis les deux solutions
possibles (Clémenceau en variante 11-1et Pedro de LunaIMaurin en variante 11-2retenue)
soit très voisines, avec un léger avantage théorique à Clémenceau, compensé par une
desserte plus fine du quartier Lemasson prioritaire dans la politique de la Ville

.

Par contre, tous les autres critères (planification urbaine, insertion, conséquences
circulatoires, réseau bus), sont en faveur du tracé Pedro de LunaiMaurin. La ligne nOSque
le tramway remplace présente d'ailleurs de très grosses difficultés de parcours sur
Clémenceau/St Denis/Observatoire pour rejoindre le centre ville et la gare, avec des temps
de parcours que Jetramway va fortement améliorer.

. Les sens de circulation du quartier ont été longuement étudiés et concertés
avec les associations de quartier et ne posent pas de problèmes majeurs.
Le tracé alternatif Clémenceau quant à lui a des conséquences considérables sur
la circulation générale, les quartiers traversés et les activités commerciales de l'avenue
Clémenceau. Il imposerait un plan de circulation à associer, et des reports de trafic sur les
rues avoisinantes.

. Le bus nOS,qui ferait en grande partie double emploi avec la ligne 2, n'aurait
pas pu être maintenu, laissant une grande partie des immeubles Lemasson et de l'avenue
de Maurin à l'écart.
.
La Ville de Montpellier. qui doit résoudre le problème des inondations du
Lantissargues, a choisi de reconstruire totalement cet ouvrage en profitant du tramway,
pour en faire un seul chantier coordonné en termes techniques, réseaux souterrains,
financiers, réaménagements de surface (dans la partie concernée par le tramway). Elle
poursuivra le recalibrage en aval, mettant ainsi le quartier hors d'eau.
CE : La CE prend" acte
--
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Association du Grand Saint François
~ AH1 OB « Pour le passage du Tram dans le quartier St François; tracé qui:
. Permet d'i"iguer nos quartiers très peuplés,
. Conduit au Lycée Mermoz et au Collège Joffre,

.
.
.
.

Est cohérent avec le développement

de la vil/e,

Intégrera le quartier St François au cœur de ville,
Ne fera pas double emploi avec la future ligne 3,
Permettra une rénovation urbaine vraiment nécessaire. »

M.O. Le Maître d'Ouvrage prend acte de l'adhésion de cette association et partage
les objectifs qu'elle décline.
Le passage de la Ligne 2 dans ce quartier, par le boulevard de Strasbourg, est
effectivement la seule opportunité de le relier au réseau Tramway.
Cette association comprenant des habitants, des commerçants et autres activités,
a en effet attiré l'attention du maître d'ouvrage depuis le début de ce projet, et pendant
toutes les phases de concertation, pour bénéficier de la desserte par la ligne 2 de
tramway.
Comme démontré plus haut aux réponses 80.1 et C2.0, le tracé proposé, combiné
avec la future Ligne 3, présente:
la meilleure couverture spatiale du centre ville
un maillage optimal du réseau avec de nombreux points de connexion et peu
de superpositions
des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires.

CiE : La (JE prend" acte
« Les voies des Palais» Association des résidents, commerçants, Artisans, Professions
libérales et des Métiers d'Art
~ Ali OB « Contre le projet de faire passer 2 voies de tramway sur les Boulevards Henri
IV, Ledru Rollin, Jeu de Paume, Place de l'Observatoire, et rue de la République. »

M.O. Le Maître d'Ouvrage prend acte de la déclaration de cette association qui est
en plein accord retenu avec l'option retenue de passage par le boulevard de Strasbourg,
Rives du Lez, les Aubes.
Comme démontré plus haut aux réponses 80.1 et C2.0, le tracé proposé, combiné
avec la future Ligne 3, présente:
la meilleure couverture spatiale du centre ville
un maillage optimal du réseau avec de nombreux points de connexion et peu
de superpositions
des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires.
examiner les conditions d'insertion de cette ligne sur ces boulevards à l'horizon de
2012, date à laquelle les investissements de voirie prévus au DVA seront largement
avancés. Avec la réalisation de la ligne 2 dont la mise en service est prévue en 2006, les
données d'accessibilité dans l'écusson seront en effet totalement différentes de la situation
actuelle.

}
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De même, la présence de la voie bus à contresens sur le Boulevard du Jeu de
Paume, nécessaire actuellement pour les lignes 6, 7 et 16 du réseau TaM, pourra être
supprimée à horizon 2012 par une réorganisation sur la ligne 3 en amont du centre ville,
ce qui n'est pas possible avec la seule ligne 2.

CE : La CE prend acte
Association
~ AJ1 OB

PARI DU JEU DE PAUME
(c

Sur 30 commerçants

des Bds Jeu de Paume et Ledru Rollin, rencontrés;

27

sont contre le passage du tramway sur ces boulevards»
Toutefois, étudie un projet qui « comprend:

.

Un élargissement des trottoirs, donc une diminution des voies de
circulation (plus particulièrement le couloir bus qui remonte à contre sens)

.
.
.
.

Un aménagement paysager,
Une réfection de l'éclairage public,
Un aménagement d'aires de livraison,
Des ralentisseurs. »

M.O. Le Maître d'Ouvrage note la prise de position de cette association, qui est en
plein accord avec l'option de passage par le boulevard de Strasbourg, Rives du Lez, les
Aubes, et des quartiers concernés.
L'étude de réaménagement des boulevards Jeu de Paume et Ledru Rollin ne
concerne pas la Communauté d'Agglomération, Maître d'Ouvrage du Tramway, mais la
Ville de Montpellier compétente pour l'aménagement de sa voirie, la gestion globale des
circulations et la programmation des opérations.
La Communauté d'Agglomération s'engage toutefois à collaborer avec la Ville de
Montpellier pour examiner cette demande.
La concertation qui sera engagée à l'occasion de la réalisation de la ligne 3 de
tramway, devra examiner les conditions d'insertion de cette ligne sur ces boulevards à
l'horizon de 2012, date à laquelle les investissements de voirie prévus au DVA seront
largement avancés. Avec la réalisation de la ligne 2 dont la mise en service est prévue en
2006, les données d'accessibilité dans l'écusson seront en effet totalement différentes de
la situation actuelle.
De même, la présence de la voie bus à contresens sur le Boulevard du Jeu de
Paume, nécessaire actuellement pour les lignes 6, 7 et 16 du réseau TaM, pourra être
supprimée à horizon 2012 par une réorganisation sur la ligne 3 en amont du centre ville,
ce qui n'est pas possible avec la seule ligne 2.

cp. :La CE prend acte
Montpellier Tous Ensemble
~ AK1 OB« On a une fois de plus confondu communication

et concertation»

M.O. Le déroulement de la concertation préalable est exposé à la réponse GO ; les
résultats de cette phase de concertation prouvent bien qu'il ne s'agissait pas d'une simple
opération de communication, mais d'un réel dialogue qui a permis au maUre d'ouvrage de
préciser son projet, même si les choix finaux ne satisfont pas tous les avis exprimés.
(;P. : La CE prend acte
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» AK2

OB ( Nous sommes attachés,.. ..., à trois principes forts, qui fondent la définition
même de l'utilité publique d'un tel équipement

.

une intercommunalité plus nette,
une substitution affirmée et convaincante à la voiture individuelle,
un tracé aussi direct que possible préservant à long terme une vitesse
commerciale et une intermodalité performantes avec les dessertes fines des
quartiers et villages traversés ou côtoyés. »
. « ...mais, à nouveau (comme en 1996) en affichant un objectif très
timoré en matière de conquête de trajets tram-bus aux dépens des flux de
circulation automobile. Le bilan sur ce point de la ligne1 au bout de 3 ans est

.
.

d'ailleurs scandaleusement

absent du dossier préparatoire

à la ligne 2, ... et pour

cause! »
. « Pourquoi faire faire au tramway ce que le bus fait mieux? Faisons
faire au tram ce pour quoi il est efficace: des liaisons longues, directes, et
rapides. C'est pour nous la priorité à donner au tracé de la ligne 2 ; et
organisons les lignes de bus pour de bonnes correspondances avec les stations
de tram, mais ne démunissons pas les quartiers de leur bus de proximité. »
M.O.

.

L'intercommunalité

est au centre des enjeux du projet de 2èmeligne de tramway.

Au sein du réseau des 3 lignes de tramway qui s'étend largement sur un grand
nombre de communes, la 2ème ligne de tramway concerne 5 communes: Jacou, Le Crès,
Castelnau-Ie-Lez, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, situées suivant l'axe historique et
l'axe principal de développement de l'agglomération, retenu par les documents de
programmation (SCOT, POU).
C'est le maillage de l'agglomération par les Transports en Commun, résultant de
l'ossature structurante des 1ère, 2ème et future 3ème ligne de tramway et du rabattement
des réseaux de transports collectifs urbains et départementaux sur les lignes de tramway
(dont l'offre peut être renforcée, grâce aux gains de temps et de kilomètres réalisés) qui
permet avec l'application de la tarification unique et sociale décidée par Montpellier
agglomération d'affirmer l'intérêt communautaire évident de ce projet.

.

Le projet répond parfaitement à la valorisation du transport collectif
La 2ème ligne de tramway dans la perspective du réseau des 3 lignes, valorise
l'ensemble de l'offre d~ transport collectif par la mise en œuvre de l'intermodalité grâce
aux nombreux parkings d'échange, dont notamment les 4 principaux (G. Pompidou 1
Sablassou 1 Sabines 1 Saint-Jean-Ie-Sec) d'une capacité globale de 1930 places
(extensible à 3980 places), implantés aux points stratégiques du réseau principal de voirie
d'agglomération.
Dans les procédures de prise en considération (OPC et IMEC), l'État a confirmé la
cohérence du projet avec l'objectif de priorité donnée au développement des transports
collectifs par rapport à l'automobile, en particulier par le biais du partage de la voirie et en
cohérence avec la politique de stationnement.
En outre, le projet de la 2ème ligne ne prévoit pas la restitution systématique des
capacités des voiries existantes, il ne prend compte que de faibles modifications de plan
de circulation. Par contre, il réaffecte autant que possible les emprises du domaine public
adjacentes au tramway, aux modes doux piétons et 2 roues et notamment requalifie
d'anciennes voiries pénétrantes en voiries urbaines (exemple: avenue de l'Europe à
Castelnau).

.

Le projet présenté s'intègre dans les quartiers desservis pour contribuer à de
meilleures structurations et lisibilités de la ville
-.-..--...------..---

J
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L'objectif recherché est de se rapprocher au plus près des principaux grands
ensembles d'habitat collectifs, d'emplois et d'attractivité pour concemer le plus grand
nombre possible d'habitants et d'usagers en offrant un mode de transport alternatif à
l'usage de la voiture particulière. Au centre de la ligne, le projet dessert les quartiers
d'Aigue/ongue, des Beaux Arts, des Aubes, du Parc à Ballons, de la Pompignane,
d'Antigone, de Strasbourg-Gares, du Lemasson, du Mas Drevon, de la Croix d'Argent.
Outre la limitation de la circulation automobile qui contribuera à réduire les nuisances
sonores et à limiter la pollution de l'air, toutes les rues concemées seront rénovées et
réaménagées et de très nombreuses plantations seront réalisées, en vue d'améliorer le
cadre de vie des habitants
La vitesse commerciale performante de la ligne, caractéristique principale de
l'attractivité du système, est principalement conditionnée en tenant compte du nombre de
stations par les dispositions d'aménagement et d'insertion du projet dans les emprises du
domaine public par les conditions réservées à la circulation automobile le long du tracé et
par les dispositions adoptées en matière de régulation de trafic, pour assurer une priorité
absolue du franchissement des carrefours par le tramway..

. Le projet de la 2émeligne est établi à l'identique du fonctionnement adopté pour
la ligne n° 1 dont l'efficacité n'est plus à démontrer:
Les principes de conception du projet de la ligne 2 en matière d'insertion urbaine,
de desserte des lieux d'habitat et d'activités, de priorité des transports collectifs par rapport
à /a voiture particulière, de mise en œuvre de l'intermodalité et de développement des
réseaux de transports collectifs, sont identiques à ceux de la ligne n° 1 dont le succès est
évident.
Les prévisions de fréquentation à la mise en service de la 1ère ligne étaient de 65
000 voyageurs par jour. Dès les premiers mois, ce chiffre a été atteint et dépassé. Très
rapidement, en juillet 2001 Montpellier agglomération a décidé de rallonger les rames de
30 à 40 mètres, donnant la possibilité de transporter 100 personnes de plus par rame, et
d'acquérir 2 rames supplémentaires portant le parc à 30 rames.
Le succès du tramway ne faiblit pas et on peut constater une augmentation de 25
.
% de la fréquentation.
Ce succès s'est concrétisé en 2003 avec environ 97 000 personnes par jour en
moyenne et des records à plus de 115 000 passagers sur la ligne de tramway. L'ensemble
du réseau TaM enregistre lui aussi des moyennes de fréquentation exceptionnelles 195
000 voyageurs par jour environ.

La Qynamique de la 1ère ligne de tramway, qui présente le caractère exceptionnel
de conserver une croissance de fréquentation à un rythme soutenu 3 ans après sa mise
en service, et les efforts importants d'amélioration de l'offre de transport consacrés sur
l'ensemble du réseau, viennent de permettre à Montpellier-Agglomération d'être classée
2ème ex aequo (avec Lyon et Nantes) au palmarès des transports urbains des grandes
villes françaises de la revue Rail et Transports, après avoir été classée 6ème en 2002 et
en 2001.

(;P. : La (!E prend acte des réponses apportées par fe ~O, mais estime que
sur certaines

sections,

Cafiene 2 fait

dou6fe empfoi avec Cafiene 1.

Conseil Syndical et Habitants de la Résidence St qély
~ AL 1 OB« La rue du Faubourg de Mmes pourrait voir son tracé modifié et rapproché des
habitations. Nous insistons pour la disparition de cette voie, ou qu'au pire, cette voie future:
. soit reculée pour demeurer à son emplacement actuel
-_no
".
so/1/im/1èe ef dimensionnfieà-unlTVOi~ dt: c.;;'(iu/ëJlion,-.-
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.

soit exclusivement réservée aux riverains de la rue du Faubourg de Mmes, de
la rue de la Fontaine du Pyla
. soit bordée d'un écran anti-bruit qui rehausse les murs des garages de la
résidence, murs mitoyens de la voie publique. »

M.O. La rue du faubourg de Nîmes doit être redressée pour implanter la station
de la ligne 2 en relation directe avec celle de la ligne 1 (nombreuses correspondances). La
géométrie de l'ensemble a été effectivement optimisée, pour limiter l'impact sur la
copropriété résidence St Gély à des angles de garages, qui seront donc reconstruits en
conséquence.
La chaussée (une voie) longeant la station, permettant aux riverains de rejoindre la
place du 11 Novembre, comporte une deuxième voie d'arrêt, indispensable aux véhicules
de service, convoyeurs de fonds, taxis, bus de substitution (en cas de blocage de l'une ou
l'autre ligne).
Lors de la reconstruction des garages, le mur séparatif avec la voirie publique sera
rehaussé et doublé de végétation, pour la protection antibruit.
Ces dispositions ont fait l'objet de propositions de notre part au syndic et au
conseil syndical, et un accord amiable est en bonne voie.

(;P. : La CE prena acte. (concerne surtout

Ceparcellaire)

~ AL2 OB« Viaduc A. Loubat-Nous avons été informés par la Tam qu'il n'aurait qu'une
seule voie dans un seul sens de circulation. Nous attirons l'attention de la commission
d'enquête pour qu'à cette occasion elle insiste afin que des murs-écrans, murs anti-bruits
soient mis en place... »

M.O. Le viaduc Loubat comporte en effet une seule voie, qui Sèra réservée aux
véhicules légers, et en rampe descendante, c'est à dire peu génératrice de bruit.
Rappelons que la circulation concernée est «détournée» du carrefour au sol, avec ses
arrêts et redémarrages aux feux, et génèrera donc moins de bruit qu'en l'absence de
viaduc.
Le projet à toutefois prévu « d'encapsuler » la voie portée par le viaduc, avec une
conception en U du tablier et de ses dispositifs de retenue, qui par ailleurs atténuera le
bruit des trains SNCF situés à l'arrière.
(;P. : La (JE prena acte sur un point qui ne concerne pas dtrectement

{'enquête.
~ AL3 OB ccNous demandons:
. De s'assurer que notamment la nuit, en permanence, chaque passage de
véhicule sur les rails du tramway situés en biais, au travers du quai du Verdanson, ne
produira pas un bruit répétitif attentatoire au repos et au sommeil.
. De s'assurer que les vibrations de la voirie quai du Verdanson dues au passage
des rames de la ligne 2 du tramway seront maitrisées par un traitement préalable de la
voie en pont, sur le lit du Verdanson, et de ses fondations.
. De s'assurer que la traversée piétonne du quai du Verdanson vers les Beaux
Arts sera totalement sécurisée (plusieurs feux.. passerelle ?? ...) »
M.O. La qualité de finition de la~ëhaussée en traverseede
Verdanson sera particulièrement soignée, pour limiter le phénomène

rails sufles quais du
décrit.

JI
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Le fait que les rails soient en biais par rapport à la chaussée est un facteur très
favorable à la réduction du bruit, plutôt que l'attaque franche par les pneus lorsque les rails
sont perpendiculaires.
Enfin, les traversées piétonnes du Verdanson, que ce soit au niveau de la place
du 11 Novembre ou au niveau des rues Substantion/Proudhon, sont intégrées aux
carrefours à feux et sécurisées.
(YE : La CE prend" acte

.

~ AL4 OB « Nous demandons de récupérer à minima:
Le même nombre de garages que celui qui existe actuellement
. Le même espace privatif, non bâti, à l'extérieur de la résidence

.

.
.

Une harmonisation de l'ensemble des façades en rez-de-sol si les

démolitions/reconstructions
même partielles devaient avoir lieu
Un rehaussement du mur mitoyen de la rue du Faubourg de Mmes
. Une remise en état de l'espace privatif après chantier, notamment au sol
Une prise en charge de l'ensemble des coûts liés à une éventuelle modification
des documents juridiques internes et externes»
M.O. Les propositions faites à la copropriété, en parallèle à l'enquête:
reconstitution des garages, relativement vétustes,
reconstitution des places de stationnement, de manière plus rationnelle
qu'aujourd'hui,
rétrocession d'une surface délaissée, minimisant la surface à acquérir,
mur séparatif rehaussé,
laissent présager un accord amiable, à confirmer par l'assemblée générale de
copropriété.
CE: La CE prend" acte (voir t'enquête parce ([aire)

Riverains et Commerçants de la Rue du Pont de Lattes

.
.

~ AM1 OB « Sont opposés au passage du tramway, en raison de :
l'interdiction totale de circulation de véhicules, difficultés majeures
d'approvisionnement pour tous,
la sécurité des piétons non assurée par la suppression des trottoirs et la

.

proximité
.

des rails,

Le passage des voies trop proches des façades rend l'accès difficileaux

immeubles

ét aux commerces.

»

M.O. La rue du pont de Lattes comporte deux tronçons:
la partie Sud, non commerçante (sauf un hôtel) où d'importantes acquisitions
foncières négociées avec GDF ont permis de rétablir une chaussée de desserte, et du
stationnement (payant courte durée) permettant de desservir la partie haute plus
commerçante (clients, livraisons).
la partie Nord (pont de lattes à Barcelone), de 110m de longueur. étroite et
bordée d'immeubles R+3 à R+5, où la plateforme du tramway se substitue aux deux voies
de circulation et au stationnement existant.
l-es véhicules riverains y seron~autorisés en passage.
-.'.'__0.
-_o.

~~._-
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Les trottoirs actuels sont reconduits, avec des précautions de sécurité par rapport
à la plateforme (garde-corps face aux portes d'entrées...). Les rames auront une vitesse
lente ( ::s30 kmlh) , et cette zone est assimilable à une zone piétonne, en général bien
vécue par les piétons et les commerces (cf. rue Maguelonne).
cP. : La (JE estime que CaCJùle9J.agueCone n'est pas compara6fe à fa <Jàœ
au Œ'ont ae Lattes;
soit

un autre

dévraient

et que compte tenu aes contraintes

tracé aevrait

imposées a~

être reclierc/ié, soit tf' importantes

nverains :

compensations

être accoraées à ces riverains

Association des Commerçants

Foch-Préfecture

On note dans l'Ecusson 1284 commerces. Si l'on ramène ce chiffre aux
seules rues desservies directement par la ligne 2 (Foch, Henri IV, Jeu de Paume, Laissac,
Loge, Préfecture, St Guilhem, St Anne, Université, St Came) on se rend compte que 556
commerces seraient desservis par cette ligne 2. Parmi ces 556, 430 sont anomaux, c'est à
dire que leur activité est spécifique (ne se retrouve pas ailleurs), et oblige donc un
déplacement. Si l'on considère la même évaluation sur le tracé préférentiel, le nombre de
commerces tombe à 254, et seuls 118 sont anomaux. »
~ AN1 OB

((

M.O. Le choix du maître d'ouvrage pour la desserte du centre ville est exposé aux
réponses 80.1 et CO.2 ; le tracé proposé, combiné avec la future Ligne 3, présente:
la meilleure couverture spatiale du centre ville

-

un maillage optimal du réseau avec de nombreux

points de connexion

et peu

de superpositions
des possibilités d'évolution des services mixant les itinéraires.
Les motifs de déplacements pour achats, pour importants qu'ils soient, ne
représentent qu'une partie des déplacements totaux et l'intérêt du tracé dans le centre ville
doit s'apprécier globalement par rapport à l'ensemble des besoins. Ainsi, la prévision de
trafic, qui montre tout "intérêt du tracé de référence, s'appuie sur les déplacements
réellement observés actuellement, en donnant ainsi à chaque motif "importance relative
réelle qu'il a dans l'ensemble des déplacements.
Le tracé par le Lez présente une meilleure complémentarité que le tracé par le
boulevard du Jeu de Paume: ainsi, les commerces situés aux environs de la Préfecture
peuvent être, au moins partiellement, considérés comme déjà desservis par la ligne 1 : la
Préfecture est à 420 mètres de la station Comédie, avec un cheminement par la rue de la
Loge qui rend le déplacement à pied agréable, confortable et sûr. Une très forte proportion
des 420 commerces anomaux ainsi identifiés par "association des commerçants sont
d'ores et déjà accessibles par le réseau de tramway, cette accessibilité s'améliorant
encore avec la réalisation de la troisième ligne pour la partie la plus à l'ouest de ce
secteur.

: La (JE estime que fa fione 3 ne peut pas être prise en compte, car son
tracé n'est pas definitif. l{ aurait été préféra6fe défaire une concertation et dés
CCE

enquêtes groupées au moins avec [es fiones 2 et 3.

~ AN2 OB« 1/ ne faut pas oublier que l'Ecusson de Montpellier est plus haut que le reste
de la ville. Il sembleiiJif normarpour uneralsbhekrpemtrilité de faciliter l'accès--df1susagers

...
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des transports en commun au point le plus élevé de la ville. Cela éviterait également
l'inondation plus que probable de la partie "boucle du Lez" »

M.O. L'accès à l'Ecusson par son point haut, au niveau du Peyrou, permet
effectivement d'aller à sa destination dans le sens de la descente, mais au retour; il faut
remonter ce que l'on a descendu.
Il a été présenté à la réponse C.2.0 la difficulté d'inscrire une station de Tramway au
sommet de la Ville devant la promenade du Peyrou, en raison des fortes pentes (8 %) et
de "environnement historique, à tel point que si le tracé par le contoumement Ouest devait
être retenu, il faudrait peut être se résoudre à faire passer le Tramway sous le pont de la
rue Foch.
Cette question renvoie plutôt à la possibilité d'une desserte fine de l'Ecusson par
les Transports en Commun, sujet bien distinct du choix du tracé du Tramway. Une
réflexion est en cours pour mettre un service de bus à petit gabarit dans les rues étroites
de "Ecusson, avec des correspondances aux arrêts du Tramway.

(YB : La CE prend acte
~ AN3 OB

((

On ne peut pas dire tout et son contraire: le tram est bien sur le Bd de

Strasbourg car il réduit le nombre de voitures;
il gène la circulation. »

et le tram est mal sur le Bd Jeu de Paume car

M.O. Sur le boulevard de Strasbourg, l'inscription du Tramway se fait en
maintenant deux voies de circulation sans changement par rapport à la situation actuelle
(deux voies + couloir bus), donc sans réduction de capacité.. Le Tramway constitue
toutefois sur cette avenue une opportunité de rénovation des espaces publics au profit des
piétons et des vélos.
A contrario, le passage du Tramway sur le contournement Ouest de l'Ecusson
supprime la 1èreceinture de circulation de Montpellier, vitale pour le fonctionnement du
Centre Ville en l'état actuel des infrastructures de voirie d'agglomération, comme indiqué à
la réponse C.2.3.

(YB :La CE prend acte
Les Riverains de la Draye
~ A01 OB« Nous demandons:
. Un mur anti-bruit végétalisé afin de préserver le cadre naturel de ce site en
bordure de rivière
. L'installation d'un feu au croisement de la rue de la Draye et de l'avenue de la
Justice qui nous permettrait de mieux nous insérer dans la circulation

.
.

Un escalier pour accéder au pont et se rendre à la future station Ch. De Gaulle

Un remblai plein en pierre ou végétalisé, sous la partie du futur pont longeant la

rue de la Draye,pour préserverle cadre naturel du site. »
M.O. Ces demandes correspondent, suite à nos concertations avec les intéressés,
à ce qui est convenu et prévu au projet:
le pont sur le Lez et le mur de soutènement qui le prolonge sont équipés d'un
écran anti-bruit,
--.
...

.,
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la voirie de desserte de la rue de la Draye est équipée de feux tricolores à son
débouché sur l'avenue de la Justice et sur la plate-forme du tramway,
le travail de nivellement sur la rue de la Draye permet la jonction piétons-cycle
entre cette rue et le trottoir en encorbellement du pont sans escalier,
les murs en retour du pont et les murs de soutènement qui les prolongent
seront occultés par un écran végétal.
cp. : La (JE preruf acte de ce qui est prévu au projet.
Assemblée des copropriétaires

du Village aux Pivoines

~ AP1 OB « Pourquoi doubler l'avenue de la Justice de Castelnau (déjà 2 voies de tram
auxquelles s'ajoutent 2 à 5 voies de circulation automobile) par une route supplémentaire,
comportant 2 voies, venant de la rue de la Draye ? suffirait de prévoir un passage sous la
montée du tram, pour permettre un dégagement de"cette voie vers la rue du Pont de
Castelnau, et ainsi rejoindre à moindre coût l'avenue de Mmes. D'autant plus que la
circulation sur la rue de la Draye est réduite.
Cette solution n'entraÎnerait pas la destruction d'arbres établis, dont une partie est
située dans un bois classé.
Le prolongement de l'impasse de la rue des Impressionnistes ne peut engendrer
qu'une augmentation substantielle du nombre de véhicules se déversant sur l'avenue de la
Justice de Castelnau, allant ainsi à l'encontre d'une diminution de la circulation sur cette
dernière.
M.O.
1. Le rétablissement du débouché de la rue de la Draye, et la desserte de ses
riverains peut en effet se faire des deux manières :
soit par la création d'un passage inférieur sous la voie du tramway et sous
l'avenue de la Justice, conduisant à la rue du pont de Castelnau en face. Ceci
suppose un ouvrage d'art supplémentaire en zone inondable, l'élargissement de la
rue du pont de Castelnau, très étroite, avec des expropriations, et le renvoi obligatoire
vers Montpellier au débouché sur l'avenue de Nîmes, où la création d'un carrefour
sécurisé n'est pas envisageable.
Cette solution n'a pas été retenue, eu égard à son coût et à ses inconvénients.
soit par une «contre-allée» le long du tramway avenue de la Justice,
jusqu'à un nouveau carrefour commun avec la voie de sortie de la Zac des Pivoines.
C'est la solution retenue. Quant à la largeur de cette contre-allée, depuis le bouclage
des dossiers d'enquête publique et leur remise en Préfecture, nous avons poursuivi
nos études techniques et trouvé des solutions plus économes en emprises foncières,
en traitant différemment l'ensemble rue de la Draye (mise en sens unique à une seule
voie), piétons et pistes cyclables. Le gain d'emprise est de 2,Om préservant toute la
végétation intéressante et améliorant la solution retenue.
2. Le prolongement de l'impasse des Impressionnistes (village aux Pivoines) par
une voie de sortie sur l'avenue de la Justice est une réponse proposée par le projet
tramway aux habitants de cet ensemble immobilier, sachant les difficultés actuelles
rencontrées par eux pour sortir dans le carrefour JusticelFerran/Roqueturière seront
inévitablement aggravées par l'implantation et le passage du tramway.
Si l'ensemble des conseils syndicaux refusait cette proposition, en toute
connaissance des conséquences développées aux deux questions suivantes AP2 et AP3,
le maUre d'ouvrage retirerait sa proposition, qui pourrait être réactivée plus tard à la
demande des intéressés. Le trafic concerné est faible, relativement à celui de l'avenue de
la Justice.

,

.
Tramway ligne 2 Montpellier- 176-

CfF. : La (JE prend acte

~ AP2 OB Le carrefour rue de la Roqueturière/avenue de la Justice de Castelnau/rue de
Ferran/ rue des lmpressionnistès est très dangereux. 1/est impératif de le sécuriser.
A notre avis, il est nécessaire de diminuer le nombre de voies de circulation
automobile convergeant vers ce carrefour, et en particulier réduire à une seule voie dans
chaque sens cel/es de l'avenue de la Justice de Castelnau, et cela bien en amont (à partir
de la rue Montasinos), c'est-à-dire tout le long du tracé du tram.

M.O. Le carrefour RoqueturièreiJustice/Ferranllmpressionnistes
pour deux raisons majeures:

est jugé dangereux

sa géométrie à six branches, dont l'une très décalée (la rue des
Impressionnistes, privée), est très inhabituelle, peu lisible et peu performante (cycle de feux
trop complexe).
Le trafic global dans ce carrefour est important, croisant une ceinture urbaine
(4ème)
, une pénétrante (Roqueturière/avenue 8t Lazare), et du trafic de desserte locale
(Ferran/lmpresionnistes), avec de nombreux mouvements «tournants» d'échanges entre
ces rues.
Ce carrefour est donc très souvent saturé, avec des situations de blocage et de nonrespect des feux.
Le passage du tramway va obligatoirement venir aggraver la situation, et en
particulier les capacités de sortie de la rue des Impressionnistes.
La proposition faite dans la question de réduire le nombre de voies sur l'avenue de
la Justice est bien évidemment séduisante pour ces riverains (supprimez les ~utres pour
nous faire de la place...), mais est totalement contraire à la vocation de cette 4emeceinture
urbaine et à son rôle dans la diminution de la circulation au centre vil/e (cf. le DVA, le POU,
et les réponses développées aux questions 812, K2, et C2.3).

CE : La (JE prem[ acte
~ AP3 OB Nous demandons que l'entrée et la sortie actuel/es du Vil/age aux Pivoines
soient maintenues
sur l'avenue de la Justice de Castelnau, conservant
ainsi les
emplacements
de stationnement
qui devraient être supprimés sans possibilité de
remplacement. »
M.O. La sortie directe du village aux Pivoines sur l'avenue de la Justice, comme
indiqué à la question AP2 ci-dessus, sera nécessairement filtrée par la traversée du
tramway, et entraînera des difficultés supplémentaires de circulation sur l'avenue de la
Justice et la rue de la Roqueturière. C'est la raison pour laquelle une sortie par l'arrière à
été proposée au dossier (cf. question AP1 ci-dessus).
Cette proposition pourrait être différée si aucun accord amiable n'est obtenu.
Dans tous les cas, les emplacements de stationnements impactés (nominatifs)
seront reconstitués, en accord avec les copropriétés concernées.
CfF. : La (JE prend acte

--.-"
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QUESTIONS

1-

08-

POSEES

PAR LA COMMISSION

Tronc commun Gares - Corum :

La CE constate que le MO donne des avis apparemment différents:

.

~

Sur les documents d'études préliminaires: l'exploitation serait contraianante :

~

Sur le dossierd'étuded'impact (page 109): l'exploitation... est très

contraianante ;
~
En réponse à la proposition formulée en R1 : L'exploitation est difficilement
gérable ;
~
En réponse à la proposition formulée en S1 : l'exploitation est totalement
.
inaérable :
~
Lors de la réunion du08-12-03 avec le MO, le Président Délégué à la
Commission Transport a déclaré: "après les travaux de remise à niveau, la ligne 2 Dourra
effectuer le Dassaae direct Jacou, Corum, Gares, St Jean de Védas, ainsi que par les Rives du
Lez alternativement".
La CE s'interroge sur ces avis sensiblement différents, et demande les explications et
la réponse à prendre en compte.
M.O. Les cinq avis donnés par le Maître d'Ouvrage,
Commission d'Enquête nous semblent cohérents.

et relevés

par la

Il convient tout d'abord de noter que les quatre premiers avis portent sur un tronc
commun intégral, (et non alternés, comme le

Sème

avis). Dans cette configuration,les deux

lignes empruntent le tracé actuel de la Ligne 1 entre le Corum et la Gare par la Comédie.
Nos quatre premiers avis sont cohérents, malgré l'utilisation d'adjectifs différents,
mais finalement proches :

L'exploitation serait:
contraignante
très contraignante
difficilement gérable
totalement ingérable
Cet avis vient notamment de "expérience de Grenoble, ou un tel tronc commun de
1400 ml existe depuis 1990 (Corum Gare mesure 1200 ml).

-

La gestion de ce tronc commun à Grenoble, sans être un échec total, se révèle
néanmoins très difficile, et génère fréquemment des fonctionnements dégradés: attente d'une
rame pleine hors station, le temps que la rame stationnée libère la place; ce qui, outre le
désagrément occasionné aux usagers (attente hors station) a un impact fort sur les horaires et
occasionne de nombreux retards.
De plus, le nombre important de rames sur le tronc commun dégrade le fonctionnement
des espaces piétonniers empruntés.
Cette difficulté, à Grenoble, tient à l'implantation sur ce tronc commun, de cinq stations,
dont seulement trois sont à quais doubles.
Sur ce tronc commun qui constitue le seul itinéraire Tramway en centre ville, toute
opération de maintenance et toute perturbation a un impact sur le fonctionnement de l'ensemble
du r~seau de Tramway.
Il faüt-ooter-que,-GOOSGientde-eette

ditficulté.-aucun

réseau--Clepuis 1990ITaréalisé

troncs communs aussi longs et surtout incluantles stations les plus fréquentées.

de

.
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Grenoble essaye actuellement d'améliorer le fonctionnement de ce tronc commun en
regroupant les stations par deux, avec les quais doubles.
A Montpellier, un tronc commun Ligne 1 et 2 entre Corum et Gare, par Comédie,
emprunterait trois stations:
Corum
Comédie
Gare
Or, aussi bien à Corum et à Comédie, la réalisation d'une station à quai double de 80
mètres de long n'est techniquement pas possible, compte tenu des contraintes liées à
l'accessibilité des handicapés (pas de quai en courbe).
De plus, le caractère spécifique de la Place de la Comédie, dont le charme et
l'animation viennent des terrasses des cafés et des restaurants, serait remis en cause par le
phénomène de « murs de rames» empêchant les terrasses de rester là où elles se trouvent, du
côté Est de la place.
Nous maintenons donc notre avis tel que cité quatre fois ci-dessus, en disant en
synthèse de ces quatre avis, que l'exploitation dégradée qui en résulterait serait inacceptable
dans le cadre d'un équipement neuf à Montpellier.
Les troncs communs prévus dans notre projet sont tout-à-fait différents de cette option:
le tronc commun au niveau de la Place de J'Europe sur 450 m, ne comprend qu'une station à
quais doubles, et dont la fréquentation est limitée; le tronc commun sur la rue Jules Ferry ne
mesure que 140 m sans aucune station intermédiaire.
Le cinquième avis cité par la Commission d'Enquête est une déclaration du VicePrésident de la Commission Tramway - Transport de la Communauté d'Agglomération de
Montpellier, qui confirme l'intérêt d'envisager à terme des évolutions du réseau Tramway,
consistant à faire passer certains services de la Ligne 2 entre le Corum et la Gare, par le tracé
de la première Ligne (Comédie); mais ceci ne sera possible qu'à la condition de décharger ce
tronçon d'un nombre de services équivalent de la ligne 1 (notion d'alternat évoqué lors de la
réunion du 8.12.2003).
Cette possibilité s'inscrit bien dans le principe du réseau maillé à trois lignes tel
qu'exposé dans la réponse 80.1, où il est indiqué que «ces possibilités de connexions
permettront à l'avenir, toute évolution des services pouvant mixer les itinéraires des lignes. Cela
permettra au réseau de s'adapter aux évolutions de la demande de transport dans le centre
ville, et de proposer par exemple des services de la ligne 2 allant du Corum à la Gare par la
Comédie, alors que certains services de la ligne 1 pourraient bifurquer au Corum pour aller vers
la Place de l'Europe, Port Marianne et Odysseum, sans transiter par la Gare».
Le maillage des lignes en centre ville permet également de répondre à des situations
particulières (manifestations interdisant le passage Place de la Comédie par exemple), ou de
gérer des phases de maintenance ou des incidents d'exploitation, qui constitueraient des
phases de blocage total du réseau en cas d'exploitation d'un tronc commun unique en centre
ville.
C'est dans cet objectif de maillage du réseau qu'est prévu. dès la réalisation de la Ligne
2, une connexion des voies avec la Ligne 1 au hiveau du Corum.

CP.: La CP. prend acte, mais reorette qu'à Çreno6fe, ces difficultés
cfairement a6ordées.

n'aient pas été

..-.-----.-.....

).
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2

OB.

- Modèle EMME2
En complément d'information, le MO à communiqué à la CE les principes de

fonctionnement du Modèle EMME2.
La CE souhaiterait connaTtre les résultats concrets, et si possible chiffrés, obtenus
pour les diverses variantes de la section Gares

- Corum

de la ligne 2.

M.O. A la demande de la Commission d'Enquête, le maître d'ouvrage a demandé au
maître d'œuvre SEMAL y d'établir une évaluation de la fréquentation de la ligne 2 suivant
les 3 propositions de tracé en centre ville entre le Corum et la Gare, soit:
.

le tracé de référence par les Aubes, les Rives du Lez et le Boulevard de Strasbourg

.

le contournement

Ouest de l'Écusson

par les boulevards

Louis Blanc

-

Pasteur

(tronc commun avec la ligne 1), puis les boulevards Henri IV, Ledru RoUin, Jeu de
Paume et la rue de la République
le tracé de la ligne 1 en tronc commun entre le Corum et la Gare par l'allée de la
Citadelle et la place de la Comédie.

.

Cette évaluation a été faite à partir de la simulation réalisée par le modèle EMME2
pour le tracé de référence de la ligne 2, et de tests de sensibilité de ces variantes de tracé
autour du tracé de référence.
Les résultats exprimés conformément aux sorties issues de la modélisation EMME2,
sont les suivants:

Fréquentation quotidienne de la ligne 2 à
l'horizon 2010

Référence

Jeu de Paume

Citadelle

4800

4800

4800

Fréauentation liée au rabattement par bus

19500

19200

19 200

Fréquentation liée à la desserte locale

28 500

27 200

23 300

Fréquentation

52 800

51 200.

47 300

Fréauentation liée aux carcs relais

totale estimée

* Ce résultat est différent de la fréquentation estimée pour le projet du collectif tramway tel
qu'il figure en page 144 de l'étude d'impact, ce dernier ayant été évalué pour l'ensemble de
tracé entre Coumonsec et Castries.
Le résultat de cette évaluation conforte le choix du Maître d'Ouvrage d'un réseau de
deux, puis trois lignes maillées en centre ville, présentant une couverture spatiale la plus
large possible dans le secteur central, et qui est ainsi plus à même d'optimiser l'efficacité
globale du réseau.

0E La 0E prend acte des résultats donnés par Ce;M. o.
~

3-0.B.

Étude SODETEG

La CE souhaiterait que cette étude lui soit communiquée, comme le propose le MO
dans sa réponse à la question V 6.
M.O.L~ documents de l'étude de faisabilité Ligne 2 établis par le groupement
SODETEG - NEMIS - TERRES NEUVES, sont remis à la Commission d'Enquête.
Ils comprennent trois volumes:

101
Tramway

1.

2.
3.

ligne 2 MontpeIller-

1 BQ-.

Le document« Etude de Faisabilité »:daté d"Aout 2000
Ledocument.« Tracé en.Plan j daté de Janvier 2001
ledocument « Profils en Travers» daté de Janvier 2001.

NOUSattirons l'attention de la Commission d'Enquête sur le fait que cette étude de

faisabilitéavait princlpalementcommeobjetd'explorer les différentes possibilitésde tracé de la
Ligne 2, afin de donner une premièrebasetechniqueaux. décisions du Districtde Montpellier
(devenu COmmunauté d'Agglomérationde Montpellier:)..etd'engager la première phase de la
.
conœrtatlon préalable.
c

Ainsi, dans ce dossier. certaines options de tracé ont été recouvertes d'une mention
»; signifiantque le Maitred'Ouvrage avait écarté, à ce

Solutionnon retenue àlaConcertation

staded"avancement du projet; certainèS varlames qu'il considérait non crédibles (c'est le cas
notamment de tracés passant sur ladalle supérieure. da la gal'è SNCF où se situait la gare
..
. .
routière à l'époque)

CE : La CE a étud'ié Cedossier et a établi
>- 4...;OB

Comparaison

une

synthèse (cf annexes)

emplois- population pour les variantes de la section Gare

-Corum

Le tableau comparatif de la page 106 de l'Etude d'Impact donne pour chaque
variante, Je potentiel population emplois desservi sur cette section dans la zone des 300
mètres, en totalité, et ensuite en prenant en compte les incidences de la ligne 1 puis des
lignes 1 et 3. Sont ensuite. indiqués les potenti8lspopulation emplois desservis en totalité
dans la. zone des 600 métres. La CE demande s'il serait possible d'avoir les potentiels
.population emplois pour cette zone. des .600 métres en tenant compte des incidences de la
ligne 1 puis des lignes 1 et 3,.comme cela été fait pour la zone des 300 métres?

MO.Comme .demandé .par la. Commission

la population et les emplois

d'Enquête,

desservis à 600 mètres réels pour les variantes de tracé centre ville, sont indiqués dans le
tableau ci..aprèssimllaire au tableau de la page 106 deltétude d'impact (population et emplois
..

300 mètresréel$) :

.d'esservlsà

Référençe

J.8U de
Paume

Citadelle

Blum

population

34 800

31 100

.21 700

34 400

emploi

26 000

30 200

23 000

24 700

population

3400

1400

0

2600

emploi

800

2500

0

800

population

2300

0

0

1500

300

0

0

200

Potentiel total

Hors double compte
avec 'la ligne 1

Hors double compte.
avec les lignes 1 et
3

emploi

...

.
Ce tableau confirme ce qui est indiqué à cette même page de l'étude d'impact: le calcul
;sur cette distance de 600 mètreS ne. remet pas en. cause la. hiérarchie des variantes par rapport

au calCUlf(:lltavec 300 mètres..

10'd

[ac:1vt.,9vO

~

lJdO
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Tracés et zones d'influence à 600 mètres
des lignes 1 et 3

Mais les nombreuses superpositions de zones dans ce secteur de centre ville montrent que
cette analyse à 600 mètres n'est pas pertinente dans ce cas particulier, comme le confirme la
cartographie ci après.

C'E : La CE prena note aes cliiffres communiqués par Ce5MO.

-'."-'-"-'
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~

5 -OB

Section Pompidou

-Jacou

:

La CE s'interroge sur l'estimation de 1100 montées par jour à Jacou (Réponse G 3),
avec un parking de 40 places; alors qu'à Pompidou, il est prévu 1450 montées
quotidiennes avec un parking de 300 places ( extensible à 600 places ). Le MO peut-il
expliquer comment ont été estimées les 1100 montées quotidiennes à Jacou ?
M.O. Les 1100 montées/jours estimées sur la station Jacou proviennent
principalement du potentiel de voyageurs en proximité directe de la station et qui s'y
rendent à pied (population à moins de 600 mètres réels =750 et emploi =200, mais dans ce
secteur on peut considérer que l'attractivité du Tramway dépasse largement ce rayon de
600 m.) , ainsi que du potentiel de voyageurs plus éloignés (Clapiers, Jacou Bas) qui sont
rabattus sur le terminus grâce à la nouvelle ligne de bus conjuguant à la fois les itinéraires
des lignes 22 sur Jacou et 19 sur Clapiers, en plus des voyageurs utilisant le parking de
proximité.
Les parkings associés à ces deux stations n'ont en effet pas le même secteur
d'attractivité naturelle et ne répondent pas aux mêmes besoins.
Le parking tramway de Jacou (50 places extensible à 100 places) captera
principalement des automobilistes résidents à Jacou et dans une moindre mesure Clapiers
(secteur nord de Clapiers). En cela il s'inscrit comme véritable parking de proximité ne
générant pas de flux automobiles contraignants.
Le parking de la station « Pompidou» lui est un véritable parking de rabattement
directement accessible par la RD 65, et qui drainera des voyageurs en plus grand nombre
ayant pour origine les communes au nord (Teyran, Assas, Castries...). De fait, les deux
parkings n'ont pas le même poids dans la fréquentation des 2 stations.

CE : La CŒprenâ note âes cFiiffresâonnés par
~

6 -o.B. Décomposition

Gares

-Corum.

Ce

:MO.

du coût d'investissement

des variantes de la section

La réponse du MO à la question G 21 n'apporte pas la décomposition demandée. La
CE réitère sa question pour connaître, si cela est possible les sous-détails des prix
d'investissement, selon les postes pris en compte dans l'étude socio-économique, et cités
dans la question, pour les variantes de cette section.

M.O. La décomposition des coûts sur la section Gares - Corum, en comparant le
tracé de référence retenu par la Communauté d'Agglomération et le tracé proposé par le
Collectif Tramway, figure ci après.

Il est rappelé que l'estimation du tracé de référence résulte d'un avant projet, alors
que l'estimation du tracé par le contoumement Ouest de l'Écusson résulte d'une estimation
par ratios appliquée à la longueur d'aménagement.

Tramway ligne 2 Montpellier- 183-

Postes

Tracé de
référence
(M €)

Déviation des réseaux
humides

3

3

Travaux préparatoires

1,5

1

Ouvrages d'Art

19*

16*

Voie ferrée

12

8

Voirie 1 Plate forme

23

18

Equipements urbains

3,5

4

Equipements fixes

12

10

74

60

/

40

74

100

Sous Total
Plan de circulation
Total

Tracé Collectif
Tramway
(M €)

Commentaires

* dont 10 M€ Viaduc Loubat

Voir détail réponse C.2.3

(valeur hors acquisitions foncières et matériel roulant).

cp.:

La (JE prend note des chiffres communiqués,

mais s'interroge sur Ces 10 :Mp.

concernant Ceviaduc Lou6at, awrs que cet ouvrage évaCué à 38 9rl.p., est financé par fa
vi[[é de :Montpe[[ier. (cf ÇJ1)

....---.----.

---

~._..._.
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DEPARTEMENT

ENQUETES

PUBLIQUES

DE L'HERAUL T

CONJOINTES

REALISATION DE LA DEUXIEME
LIGNE DE TRAMWAY
DE
MONTPELLIER

CONCLUSIONS et AVIS
De la COMMISSION d'ENQUETE

sur la DUP

JANVIER 2004
Source des chiffres figurant sur les tableaux qui suivent :
Etude d'impact. Pages 106 et 144
Evaluation socio-économiques.
Pages 33 et 44

-

RéponsesTaMdu 07 / 01/ 04
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TI1ifn'o\IaY ligne

1.

2.
3.

2 MontpeIller-

1 BQ-.

Le document« Etude de Faisabilité »:daté d'AoOt 2000
Le document.« Tr8cé en. Plan j daté de .Janvier2001
le document « Profils en Travers» daté de Janvier 2001.

NOUS attirons l'attention de la Commission d'Enquête sur le fait que cette étude de
faisabilité avait princlpalementcommeobjetd'explorer
les différentes possibilités de tracé de la
Ligne 2, afin de donner une première base technique aux. décisions du District de Montpellier
(devenu COmmunauté d'Agglomération de Montpellier:)..et d'engager la première phase de la

conœrtatlon préalable.

.

Ainsi, dans ce dossier. certaines optionsde tracé ont été recouvertes d'une mention
c SolutionnonretenueàlaConcertaon »; si9nifi~que le Matired'Ouvrage avait écarté, à ce
st1ided'svancef'nent du projet; certainèS varlames qu'il considérait non crédibles (c'est le cas
notamment de tracés passant sur la dalle supérieul'è. da la gal'è SNCF où se situait la gare
..
. .
routière à l'époque)
C'E : La CE a étuâté Ceaos$ier et a éta6û une syntlièse (cf anneXlS)
>- 4...; OB

Comparaison

emplois- population pour les variantes de la section Gare

-Corum

Le tableau comparatff de la Pf1ge 106 de l'Etude d'Impact donne pour chaque
variante, Je potentiel population empfois desservi sur cette section dans la zone des 300
mètres, en totalité, et ensuite en prenant en compte les inckJenœs de la ligne 1 puis des
ligH98 1 et 3. Sont ensuite. indiqués I$s potenti8lspopulation emplo;s desseNÎs en totalité
dans la. zone des 600 métres. La CE demande s'il serait possible d'avoir les potentiels
.population emplois pour cette zone. des .600 métres en tenant compte des incidences de la
ligne 1 puis des/Ignes 1 et 3,.comme C(1laété fait pour la zone des 300 métres?

MO.Comme .demandé .par la. Commission d'Enquête, la population et les emplois
dessetvis à 600 mètres réels pour les variantes de tracé centre ville, sont indiqués dans le
tableau ci..aprèsSlmllaire au tableau de la page 106
deltétude d'impact (population et emplois
..

.desservis à 300 mètresréel$) :

Référençe

J.8U de
Paume

Citadelle

Blum

population

34 800

31 100

.21 700

34 400

emploi

26 000

30 200

23 000

24 700

population

3400

1400

0

2600

emploi

800

2500

0

800

population

2300

0

0

1500

300

0

0

200

Potentiel total

Hors double compte
avec 'la tigne 1

Hors double compte.
avec les lignes 1 et
3

emploi

...

.
Ce tableau confirme ce qui est indiqué à cette même page de l'étude d'impact: le calcul
;sur cette distance de 600 mètreS ne. remet pas en. cause la. hiérarchie des variantes par rapport

au calCUlf(:lltavec 300 mètres..
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