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Gare Saint-Roch : Exigeons le rétablissement
des TGV en centre-ville !
12 m ars 2020




Depuis des mo is, les éco lo gistes alertent l’o pinio n publique sur le mo numental gâchis de
la suppressio n des TGV en gare Saint-Ro ch.
Depuis des mo is, les éco lo gistes so nt les seuls à défendre la desserte TGV du centre-ville
dans l’intérêt des habitants, des usagers et des acteurs éco no miques.
Co ralie Mantio n : ” A la veille des électio ns municipales, no us tenio ns à revenir sur ce
do ssier emblématique de no tre engagement.
– Notre eng a g ement pour un usa g e responsa ble de l’a rg ent public. L’extensio n de
la gare Saint-Ro ch et la co nstructio n des 4 lignes de tramway qui la desservent
représentent un investissement cumulé d’1,5 milliard d’euro s ! Il do it être o ptimisé !
– Notre eng a g ement pour des mobilités non pollua ntes. Obliger les usagers à
prendre la vo iture po ur aller à la gare Sud de France est une aberratio n éco lo gique !
No us vo ulo ns au co ntraire permettre aux Mo ntpelliérains de se libérer de la dépendance
à la vo iture !
– Notre eng a g ement pour la vita lité économique du centre-ville. Supprimer la
desserte TGV du centre-ville, c’est l’a�aiblir un peu plus. C’est po rter atteinte à so n
attractivité. No us no us battro ns, aux cô tés des acteurs éco no miques, po ur exiger le
rétablissement des TGV en gare Saint-Ro ch.”
Co mme no us no us y so mmes engagés, au lendemain des électio ns, no us auro ns un
rendez-vo us avec le PDG de la SNCF po ur :
1. exiger le rétablissement des TGV qui y o nt été supprimés
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2. lui demander de remplir la gare Sud de France avec des TGV réellement
supplémentaires. Pas des TGV supprimés en gare Saint-Ro ch
——————————————
Réno vée et agrandie po ur 55 millio ns d’euro s, la gare TGV Saint-Ro ch est un équipement
mo derne, parfaitement adapté aux beso ins des usagers.
Située à 300 mètres de la place de la Co médie, elle o �re un accès inco mparable au cœur
de ville. Elle est un ato ut fo rmidable po ur l’attractivité to uristique et le dynamisme
éco no mique de la Métro po le.
C’est aussi un mo dèle de “multimo dalité” éco lo gique. To us les mo des de transpo rts no n
po lluants y so nt co nnectés !
Une g a re T GV à 10 minutes à pied du Corum
Située à 300 mètres de la place de la Co médie, la situatio n centrale de gare TGV SaintRo ch est un fo rmidable ato ut po ur l’attractivité du cœur de la métro po le.
Sa desserte TGV est un facteur clé po ur l’activité éco no mique du centre-ville et
no tamment po ur l’activité to uristique : co ngrès, hô tellerie, restauratio n.
Une g a re T GV fa cile d’a ccès à vélo
Bientô t équipée d’un parking à vélo s de 400 places, la gare TGV Saint-Ro ch o �re un accès
très co mmo de po ur les cyclistes. Dans un rayo n de 3 km, ce so nt près de 200 000
habitants de Mo ntpellier qui peuvent accéder au TGV en mo ins de 15 minutes à vélo .
Une g a re T GV desservie pa r 4 lig nes de tra mwa y
C’est unique en France ! Aucune autre gare TGV ne béné�cie d’une telle qualité de
desserte par les transpo rts publics ! Dans un rayo n de 6 km, ce so nt près de 300 000
habitants de la métro po le qui peuvent accéder au TGV en mo ins de 45 minutes en
tramway.
Rappelo ns que ce so nt près d’1,5 milliard d’euro s qui o nt été investis dans le réseau de
tramway mo ntpelliérain a�n de permettre cette interco nnexio n de to utes les lignes à la
gare centrale !
Une g a re T GV connectée a ux tra ins Intercités et a u résea u T ER
Autre ato ut clé. La gare TGV Saint-Ro ch permet des co rrespo ndances directes avec le
réseau TER et les to utes les villes du litto ral languedo cien : Sète, Fro ntignan, etc.
Po urtant, depuis décembre dernier, la SNCF a supprimé la mo itié des TGV qui
desservaient la gare Saint-Ro ch.
En acco rd avec le maire so rtant Philippe Saurel, ces TGV o nt été transférés à la gare Sud
de France, située à plus 45 minutes du centre-ville, sans desserte tramway ni
co rrespo ndance TER.
En cla ir, on vide la g a re Sa int-Roch de ses T GV pour remplir a rti�ciellement la
g a re Sud de Fra nce.
Po ur les usagers co mme po ur l’activité éco no mique du cœur de ville c’est une
catastro phe, une régressio n inco mpréhensible. Réno vée et agrandie, la gare Saint-Ro ch
n’est abso lument pas saturée. Réduire so n activité TGV est un gâchis mo numental.
Oblig er les Montpelliéra ins à utiliser la voiture pour a ller prendre le T GV en g a re
Sud de Fra nce est un non-sens.
Un no n-sens en terme so cial alo rs que le prix des carburants pèse chaque jo ur un peu
plus sur le budget des ménages.
Un no n-sens en terme éco lo gique au mo ment o ù no us devrio ns to ut faire po ur lutter
co ntre la po llutio n de l’air.
No us refuso ns cette aberratio n éco lo gique qui o blige les usagers à utiliser la vo iture
po ur aller prendre le train !
No us refuso ns cette dégradatio n scandaleuse du service public de transpo rt !
Po ur les éco lo gistes, les cho ses so nt claires.
On a co nstruit une ligne TGV supplémentaire (le Co nto urnement ferro viaire Nîmes
Mo ntpellier) po ur 2 milliards d’euro s
On a co nstruit une gare TGV supplémentaire (la gare Sud de France) po ur 150 millio ns
d’euro s.
Il est no rmal d’exiger des TGV supplémentaires !
La gare Sud de France do it accueillir des TGV supplémentaires. Pas des TGV supprimés
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en gare Saint-Ro ch.
Comme nous nous y sommes eng a g és, a u lendema in des élections, nous a urons
un rendez -vous a vec le PDG de la SNCF po ur : exiger le rétablissement des TGV qui y
o nt été supprimés lui demander de remplir la gare Sud de France avec des TGV
réellement supplémentaires. Pas des TGV supprimés en gare Saint-Ro ch
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