
Au tram, citoyens !!!
 

Tramway 2ième ligne&
 

47 jours pour convaincre
(15 septembre − 31 Octobre 2003)

 

Document préparé par Christian Dupraz, e−mail : dupraz34@wanadoo.fr



TRAMWAY 2ième ligne
 

C’est le moment !
Dites oui au tramway
Dites non au tracé proposé
 
Allez voir ou écrivez aux commissaires−enquêteurs, notez vos remarques sur les registres
d’enquête, chaque contribution comptera.

 

Comme à Nice ou à Caen, il faut obtenir
une modification du tracé pour que le
tramway soit vraiment efficace.
 

3 raisons d’intérêt général à mettre en avant auprès des
commissaires−enquêteurs :
 

La boucle du Lez est un tracé peu utile et trop coûteux
Du Corum à la gare, ce tracé est complexe (3 ouvrages d’arts majeurs), tortueux, lent, et  
traverse des quartiers déjà bien desservis par la première ligne (Antigone)
 

Le tramway doit entourer l’écusson pour être efficace
Le tramway est le seul mode de transport raisonnable pour atteindre efficacement le
centre historique asphyxié par les voitures (Peyrou, Jeu de Paume). C’est là que la
majorité des usagers veulent aller. Cela permettra une connexion plus efficace des deux
lignes.
 

Il faut allonger la ligne 2 pour la rendre attractive
Le tramway est un projet d’agglomération qui ne doit pas se limiter à Montpellier,
Castelnau et Saint−Jean de Védas. C’est plus loin, vers Vendargues et Castries au Nord−
Est, et Fabrègues et Cournonterral au sud−ouest, que le tramway incitera le plus
d’automobilistes à adopter les transports en commun. C’est possible, grâce aux
économies permises par le tracé du Peyrou au Centre−ville, et avec une ligne en voie
unique empruntant les voies ferrées existantes aux extrémités.
 

D’autres (nombreuses) raisons de modifier le tracé proposé :
Consultez pour cela les documents du collectif tramway, disponible sur
http://collectiftramway.free.fr/



Enquête publique tracé deuxième ligne de tramway

 
Ce qu’il faut savoir pour participer à l’enquête publique
 

Je suis favorable au tracé proposé. Est−il nécessaire de le dire aux
commissaires ? 
Bien entendu, chacun peut s’exprimer librement. Mais avez−vous vraiment réfléchi aux
conséquences de ce tracé ? Au coût invraisemblable de la boucle du Lez ? A l’accès à l’écusson de
Montpellier laissé à la circulation automobile ? A cette ligne sinueuse, lente, qui ne va pas là où
chacun souhaite accéder facilement (l’hyper centre) et qui s’arrête aux portes de Montpellier au lieu
d’aller loin dans l’agglomération, jusqu’à Castries et Cournonterral ?

Ce dossier est−il politique ?
Oui, mais pas au sens politicien. De très nombreux élus de tout l’échiquier politique soutiennent le
tracé par le Peyrou et le Jeu de Paume et l’allongement de la ligne à ses extrémités.

Alors pourquoi ce tracé a−t−il été approuvé lors du vote du conseil
d’agglomération du 26 septembre 2001 par une majorité de
conseillers ? 
Lors de ce vote, la plupart des conseillers ignoraient pratiquement tout des autres possibilités de
tracé. Seuls les élus Verts ont alors dénoncé la boucle du Lez et voté contre.  Mais la majorité du
conseil a suivi Georges Frêche par fidélité politique et/ou mauvaise information. Si aujourd’hui un
nouveau vote était organisé, les résultats seraient fort différents.

Peux−t−on espérer faire changer le tracé proposé ? 
Oui, comme à Nice ou à Caen récemment. Les commissaires−enquêteurs recherchent l’intérêt
public et général de l’opération. Jamais un tracé de tramway n’a été aussi fortement contesté
en France.

Ce tracé me gêne personnellement (expropriation, gêne pendant les
travaux, tracé passant trop près ou trop loin de chez moi, bruit futur du
tramway&) Dois je en parler aux commissaires−enquêteurs ou le noter
sur les registres d’enquête ?
Bien sûr, vous le pouvez. Mais votre désagrément personnel a peu de chance d’avoir du poids, sauf
s’il rejoint des arguments d’intérêt général.
 
Exemple 1 : Le tracé qui passe devant chez moi (à Antigone, aux Beaux−Arts, au Jeu à Ballon&).
ne me servira pas puisque j’ai déjà la ligne 1 à proximité, et donc les inconvénients qu’il présente
ne se justifient pas&. 
 
Exemple 2 : Le tracé évite mon quartier ou ma commune, alors qu’il le pourrait. Je ne serai donc
jamais desservi. C’est le cas des quartiers du Peyrou, de Saint−Roch, Sainte−Anne, des Arceaux, de
Chaptal, de Lepic, qui sont des quartiers que la ligne 3 ne desservira pas non plus. C’est aussi le cas
de toutes les communes situées sur les extrémités de la ligne du collectif tramway
 
Exemple 3 : En ignorant mon quartier, le tracé proposé laisse la circulation automobile reine du
cSur de ville (Ecusson, Courreau, Laissac, Clemenceau), ce qui est contraire aux prescriptions du
Plan de Déplacements Urbains (PDU) 



Enquête publique tramway − aspects pratiques
 

Durée de l’enquête publique : du lundi 15 septembre au
vendredi 31 octobre 2003 inclus

6 lieux pour consulter les dossiers de l’enquête
publique et consigner vos observations sur les
registres

Au siège de l’Agglomération, 50 Place Zeus à MONTPELLIER (de 8h à 19h, fermeture le

samedi) ; Dans les mairies de Castelnau le Lez (service de l’urbanisme, Parc d’Activité
Garrigues, 485 avenue des Compagnons (de 8h à 12h et de 13h15 à 17h15, fermeture le

samedi), du Crès, «salle du Conseil Municipal» (de 8h30 à 17h15), de Jacou «salle des

mariages» (8h45 à 12h et de 14h à 18h), de Montpellier, «espace Chaptal», (de 8h30 à

17h30), de St Jean de Védas (de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermeture le samedi)

18 permanences pour rencontrer les commissaires
enquêteurs
·        le 15 septembre de 9h à 12h à la Communauté d’Agglomération
·        le 15 septembre de 14h à 17h à la mairie de Montpellier 
·        le 19 septembre de 9h à 12h à la mairie de St Jean de Védas 
·        le 20 septembre de 9h à 12h à la mairie de Montpellier 
·        le 24 septembre de 9h à 12h à la mairie de Jacou
·        le 24 septembre de 14h à 17h à la mairie du Crès 
·        le 2 octobre de 9h à 12h à la Communauté d’Agglomération
·        le 2 octobre de 14h à 17h à la mairie de Castelnau le Lez 
·        le 9 octobre de 9h à 12h à la mairie de St Jean de Védas
·        le 9 octobre de 14h à 17h à la mairie de Montpellier 
·        le 13 octobre de 14h à 17h à la mairie de Castelnau le Lez 
·        le 18 octobre de 9h à 12h à la Communauté d’Agglomération 
·        le 22 octobre de 9h à 12h à la mairie du Crès
·        le 22 octobre de 14h à 17h à la mairie de Jacou 
·        le 29 octobre de 14h à 17h à la mairie de St Jean de Védas 
·        le 30 octobre de 9h à 12h à la mairie de Montpellier 
·        le 31 octobre de 9h à 12h à la mairie de Castelnau le Lez
·        le 31 octobre de 14h à 17h à la Communauté d’Agglomération 

L’adresse pour écrire aux commissaires−enquêteurs

M. Le Président de la Commission d’Enquête Tramway, Communauté d’agglomération de
Montpellier, 50, Place Zeus, BP9531, Montpellier Cedex 01

Pour obtenir un rendez−vous avec le président de la
commission (réservé aux associations)

Faire une demande par téléphone au 06.17.81.01.01


