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introduction

Le projet du Pôle d'Échanges
Multimodal Montpellier
Saint-Roch répond aux besoins
futurs des transports collectifs
régionaux et urbains.
Il s'inscrit aussi dans
l'ensemble des projets
urbains de la requaliication
du quartier Nouveau
Saint-Roch.

les installations de la gare Montpellier saint-roch ne
sont plus adaptées pour accueillir les voyageurs, de
plus en plus nombreux, dans des conditions de confort
satisfaisantes, en offrant tous les services d’intermodalité
liés aux besoins de mobilité des voyageurs.

le projet est au cœur de plusieurs enjeux :
• le développement harmonieux des transports ferroviaires, en forte
croissance,
• l’optimisation des liaisons intermodales pour simpliier la vie des voyageurs,
• et le renouveau de l’espace urbain, au centre du vaste projet de la ZaC
nouveau saint-roch dont la gare est un maillon essentiel de la rénovation
engagée par la Ville.
Gares & Connexions, 5e branche snCF dédiée à la gestion et au
développement des 3 000 gares françaises, en synergie avec les collectivités
partenaires, a conçu un projet qui, d’une part, constituera un pôle d’echanges
Multimodal et d’autre part, proposera un espace de vie et de services en
centre-ville.
les travaux concernent la restructuration du bâtiment voyageurs, des quais
et des abords immédiats de la gare. les objectifs sont l’amélioration des
services aux voyageurs, la valorisation de l’image du site dans sa globalité et
la luidité des fonctions intermodales.
en 2014, les Montpelliérains et les héraultais, comme tous les voyageurs
empruntant les lignes ferroviaires du languedoc-roussillon, bénéicieront
d’un équipement doté d’une architecture innovante, proposant de nouveaux
services et un haut niveau de confort.

pÔle d’éChanGes MultiModal Montpellier saint-roCh
dossier de presse
3

une dYnamiQue partenariaLe :
SYnerGie de projetS et de FinancementS

Le projet de Pôle
d’échanges Multimodal
est concerné par
plusieurs projets sous
maîtrises d’ouvrage
différentes :
L’aménagement et
la requaliication de
la rue des deux Ponts,
des parvis du pont de
sète, de la rue jules
ferry et du pont
de Lattes par la ville.
La mise aux normes
d’accessibilité
des quais pour les
personnes à mobilité
réduite par rff.
La construction
d’un parking public
de 1500 places par
la sErM.
La réalisation des
lignes 3 et 4 du tramway
par la communauté
d’Agglomération
de Montpellier.
L’aménagement
de la ZAc Quartier
nouveau saint-roch
conié à la sErM
par la ville.
Le car à haut niveau
de services qui reliera
le cœur de l’hérault
à Montpellier, in 2015,
par le département
de l’hérault.

Le protocoLe partenariaL de décembre 2009
et La conVention cadre de Financement
SiGnée Le 25 noVembre 2011

déinissent le contenu du projet, les périmètres de maîtrise d’ouvrage,
la répartition des inancements et ixe le principe d’une gouvernance
partagée.
Cette gouvernance a pour objectifs :
d’assurer la coordination des maîtrises d’ouvrage de projets fortement
imbriqués.
pendant les études et les travaux, de considérer toutes les contraintes
inancières, techniques et de planning de chaque projet pour la bonne
réalisation de l’ensemble du projet.
de veiller au bon fonctionnement du pôle d’échanges Multimodal
après les travaux.

une GouVernance
pour coordonner LeS projetS
Le Pôle d’Échanges Multimodal

• restructuration de la gare (maîtrise d’ouvrage snCF).
• aménagement des espaces urbains environnant le pôle
d’échanges (maîtrise d’ouvrage Ville de Montpellier).
• Mise aux normes des quais pour les personnes à mobilité réduite
(maîtrise d’ouvrage rFF).

Les projets connexes

• lignes 3 et 4, du tramway de Montpellier
agglomération mises en service simultanément le 6 avril 2012.
• ZaC Quartier nouveau saint-roch (Ville de Montpellier) :
> îlot 1 : 2 nouveaux hôtels face à la gare,
> parking public de 1500 places.
• Création d’une vélostation Vélomagg’ par la Communauté
d’agglomération.

préparer La GeStion partenariaLe
du pôle d'échanges Multimodal en exploitation.
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une dYnamiQue partenariaLe : SYnerGie de projetS et de FinancementS

Le montant deS projetS
Le montant total des investissements s’établit à 56 M€ ht :
restructuration gare (maîtrise d’ouvrage snCF) : 50,5 M€
aménagement des espaces publics (maîtrise d’ouvrage Ville) : 3 M€
Mise aux normes des quais (maîtrise d’ouvrage rFF) : 2,5 M€

LeS partenaireS FinancierS
restructuration gare et aménagement des espaces publics :
etat (Cper) : 0,95 M€
région languedoc-roussillon : 17 M€
département de l’hérault : 6 M€
Montpellier agglomération : 6 M€
Ville de Montpellier : 6 M€
snCF : 17 M€
autres inancements (slt) : 0,5 M€
Mise aux normes des quais pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite :
etat (Cper) : 0,625 M€
région languedoc-roussillon : 0,625 M€
rFF : 1,25 M€

inStaurer un diaLoGue tranSparent
Sur La durée
tant avec ses partenaires qu’avec les riverains et les habitants de l’aire
urbaine de Montpellier, Gares & Connexions souhaite maintenir des
contacts réguliers et rester à l’écoute des collectivités comme des particuliers, lors des phases de travaux qui s'ouvrent.
des outils d’information sont en cours d'élaboration et seront utilisés pour
informer largement voyageurs, riverains, professionnels du site et tous les
utilisateurs des infrastructures sur les modiications et les perturbations
liées aux travaux.
deux sites pour vous informer :
www.gares-connexions.com
www.montpellier.fr
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LeS dateS cLéS du projet
HiStoire, GrandeS étapeS...

L'HiStoire
La gare de Montpellier date
de 1840. Elle a subi, depuis,
de nombreuses transformations
et agrandissements ain
d’accompagner le développement
du traic voyageurs.
dans les années 1970 et 1980,
la gare est profondément
transformée avec la création
d’une plateforme.

En 1980, la gare est reconstruite (hors façade) ; la dalle du r+1 est
alors créée puis agrandie au fur et à mesure entre le pont de sète et
le bâtiment historique.
En 2001, elle est remodelée pour accueillir le tGV Méditerranée.
En 2005, la gare de Montpellier est baptisée «Gare Montpellier saintroch».
En 2006, un incendie ravage une partie des locaux d'exploitation qui
sont refaits à neuf à cette occasion.

aujourd’Hui,

la gare est implantée sur 2 niveaux principaux,
elle possède 2 accès piétons principaux et 1 accès en voiture.

la façade de la Gare a fait l’objet
d’une inscription à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques par arrêté en date
du 28/12/1984.
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LeS dateS cLéS du projet : HiStoire, GrandeS étapeS...

LeS GrandeS étapeS du projet
2001
Mise en service du tGV Méditerranée et développement
de la ligne 1 du tramway.
Juillet 2002
signature d'un protocole entre les collectivités pour un pôle
d'échanges Multimodal.
2003-2008
schéma directeur général du pôle d'échanges Multimodal.
2006
Mise en service de la ligne 2 du tramway.
2008-2009
approbation des dossiers de création et de réalisation
de la ZaC quartier nouveau saint-roch.
2009
déinition des principes du projet.
Fin 2009
protocole d'accord partenarial pour la réalisation de l'opération.

LeS étapeS récenteS
2010
Concertation publique préalable.
études et dépôt du permis de construire.
2011
Finalisation de la Convention-cadre de inancement.
enquête publique : avis favorable du commissaire enquêteur.
29 août 2011
permis de construire accordé.
oCtoBre 2011
début des travaux.
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pourQuoi deS traVauX ?

FaVoriSer Le déVeLoppement FerroViaire
en LanGuedoc-rouSSiLLon
Les projets ferroviaires :
ter à 1 euro
Cadencement programmé permettant trois ter/h/sens.
Création d’origines/terminus en gare de lunel et de sète pour
développer les trains régionaux périurbains entre ces deux gares.
Contournement nîmes / Montpellier et la mise en service de la gare
nouvelle tGV odysseum.
ligne nouvelle Montpellier / perpignan.
la fréquentation annuelle d’environ 6,7 M de voyageurs (2009) est prévue
à hauteur de 8,5 M de voyageurs à l’horizon 2020. a terme, la part du traic
régional sera prépondérante.
le pôle d’echanges Multimodal sera cohérent avec la réalisation de la gare
nouvelle tGV à Montpellier (mise en service au plus tôt à l’ouverture du
contournement nîmes / Montpellier).

t4
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pourQuoi deS traVauX ?

mettre en conneXion touS LeS modeS
de tranSport : intermodaLité
FaVoriSer touteS LeS mobiLitéS
la gare est un maillon essentiel dans la chaîne des transports collectifs de
l’agglomération de Montpellier pour une mobilité durable. elle doit offrir
tous les services intermodaux mais en même temps être une espace facilitant la vie quotidienne avec des commerces de proximité.
la réorganisation de la desserte intermodale de la gare, en cohérence avec
le plan de déplacement de l’agglomération de Montpellier, implique donc
que les infrastructures soient adaptées à toute personne, en particulier
celle ne situation de handicap.
la gare est desservie par le réseau de transports de Montpellier agglomération en plein développement positionnant saint-roch comme le noeud
intermodal de l’agglomération de Montpellier.
l’extension programmée du réseau de transport de Montpellier agglomération place le pôle d’echanges Multimodal saint-roch au centre de la
desserte en étoile de l’aire urbaine.
2 lignes de tramway existantes et mise en service simultanément des
lignes 3 et 4 le 6 avril 2012.
4 lignes de bus dont 4 terminus gérées par taM (transport de l’agglomération de Montpellier).
une vélostation Vélomagg’.
au printemps 2012, les 4 lignes de tramway de Montpellier agglomération se croiseront donc à saint-roch et transporteront près de 300 000
voyageurs par jours, assurant la desserte directe de 50% des habitants et
45% des emplois. avec les bus et le service Vélomagg’, c’est l’ensemble
de l’agglomération de Montpellier qui sera desservie depuis saint-roch.
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pourQuoi deS traVauX ?

la Gare st roCh est aussi
la porte d’entrée de l’hérault.
22 des 68 lignes de cars hérault transport relient tous les jours Montpellier aux principales communes de l’hérault grâce au inancement du
département.
ticket à 1 euro sur le réseau de cars hérault transport.
le Car à haut niveau de service reliera rapidement le cœur d’hérault
(lodève, Gignac, Clermont l’hérault notamment) à Montpellier grâce à
des dessertes de cars plus importantes, une voie dédiée entre Juvignac
et la Mosson, et des pôles d’échange dans les villes de Gignac, lodève et
Clermont l’hérault. Mise en service : in 2015. une action du département
de l’hérault.
plus de 5 000 km de routes départementales créées et entretenues par
le département de l’hérault.
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pourQuoi deS traVauX ?

un pôLe d’écHanGeS muLtimodaL
Qui répond à deuX GrandS objectiFS :
Organiser l’intermodalité en connectant harmonieusement
tous les modes de déplacement.
Faciliter et simpliier l’accès aux quais, aux transports ferroviaires régionaux,
aux lignes tGV, Corail intercités, aux transports urbains, aux taxis, aux véhicules particuliers et, bien sûr, aux modes doux de transport.
Rendre le bâtiment voyageurs et ses services plus fonctionnels.
le bâtiment voyageurs distribue les lux piétons vers les différents modes
de transport.
les services aux voyageurs, les commerces et locaux d’exploitation sont visibles et accessibles à toute personne.
4 lignes de bus desserviront le pem Saintroch (6-7 n/S, 6-7 S/n, 11-16 e/o et 11-16
o/e). Leurs itinéraires et points d’arrêts
sont en cours de déinition.

T1
T2
T3
T4
STATIONS TRAMWAY
TAXIS
VÉLOS
ACCÈS PIÉTONS PEM
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pourQuoi deS traVauX ?

la ZaC Quartier nouveau saint-roch est un vaste projet de requaliication
urbaine du quartier de la gare. en termes de développement de l’intermodalité des transports et de rénovation urbaine.

Pour s'associer aux
projets urbains en
cours.
Pour développer
l'intermodalité.
Pour satisfaire
aux besoins liés à
l'accroissement
de la fréquentation
ferroviaire.

iLôt 1 : 2 HôteLS

S’aSSocier auX projetS urbainS
de La Zac Quartier nouVeau Saint-rocH et
d’eXtenSion du centre-ViLLe
les objectifs de la rénovation urbaine du quartier «nouveau saint-roch»
par la Ville de Montpellier sont les suivants :
ZaC Quartier nouveau saint-roch de 15 ha. Cette extension, du centre
vers le sud-ouest comprend :
• l’îlot 1 : 2 hôtels, prévu pour in 2013,
• un parking public de 1 500 places dont la réalisation est coniée
à la serM,
• 1 500 logements,
• des commerces et des bureaux,
• un parc public.
la ZaC quartier nouveau saint-roch s’inscrit elle-même dans un
projet d’extension du centre-ville mené par la Ville. il se structure sur un axe de développement et de renouvellement urbain
comprenant la requaliication du site de l’hôtel de
Ville (ZaC pagézy), l’espace
du Guesclin, l’extension
et la modernisation de la
gare, la ZaC quartier nouveau saint-roch et le quartier de la restanque.

parKinG Souterrain
de 1500 pLaceS

immeubLe…
reLoGement deS
SerViceS SncF

la Ville de Montpellier a
concédé à la serM, société d’aménagement de
la région Montpelliéraine,
l’aménagement de la ZaC
quartier nouveau saintroch par délibération du
Conseil Municipal du 4 mai
2009.

parc urbain

LoGementS
et bureauX
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un pôLe d’écHanGeS muLtimodaL
auX SerViceS deS VoYaGeurS et deS HabitantS

des essences méditerranéennes
variées ponctueront les circulations
au niveau supérieur en offrant des
espaces d’attente ombragés sous
une succession de treilles.

une « Gare-jardin » pour L’aGrément
de L’attente et de La déambuLation
le pôle d’échanges Multimodal Montpellier saint-roch proposera
des terrasses plantées et agrémentées de treilles… un jardin dans
la gare !
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un pôLe d’écHanGeS muLtimodaL au SerVice deS VoYaGeurS et deS HabitantS

un renForcement de L’acceSSibiLité
à tout pubLic, notamment auX perSonneS
en Situation de Handicap
5 nouveaux ascenseurs.
parcours balisés pour les malvoyants.
signalétique adaptée.

une Gare FaciLe d’accèS

•
•
•
•
•

dépose-minute dans le parking public.
dépose instantanée.
station taxis.
Vélostation Vélomagg’.
des accès piétons en plus grand nombre :
parvis de la façade historique, place Gibert,
parvis de la rue Jules Ferry, avec deux escaliers monumentaux,
parvis du pont de sète,
rue des deux ponts,
passerelle du pont de lattes.
4 lignes de tramway de Montpellier agglomération desservant la gare.
parking public de 1 500 places situé à proximité du pôle d’échanges.

pÔle d’éChanGes MultiModal Montpellier saint-roCh
dossier de presse
14

un pôLe d’écHanGeS muLtimodaL au SerVice deS VoYaGeurS et deS HabitantS

une arcHitecture innoVante et écoreSponSabLe
Confort des occupants.
Eficience énergétique du bâtiment.
Performance sur l’entretien et la maintenance.

Plusieurs innovations
architecturales feront
de Montpellier saint-roch
une gare qui apportera
des réponses adaptées
aux préoccupations
environnementales.

Architecte-Conception :
Jean-Marie Duthilleul
François Bonneille
Atelier d’Architecture
Gares & Connexions
Bureau d’études :
AREP

Des toitures végétalisées
offrant une insertion douce dans le paysage urbain et constituant un dispositif de récupération des eaux de pluie. le projet contribuera au retour de la
biodiversité urbaine grâce à la création de cet espace vert dans un univers
où le minéral domine actuellement. en outre, il apportera un confort hygrométrique et thermique supplémentaire.

Une couverture isolante
la couverture au niveau supérieur, et la réalisation des puits de lumière sur
les quais, offriront une ambiance lumineuse naturelle sans apport d’éclairage
artiiciel.
Luminosité
la couverture du hall supérieur sera réalisée dans une membrane translucide. Ce matériau permet d’éviter le recours au chauffage en hiver et à la
climatisation en été en favorisant ou en minorant l’effet de serre, grâce à
une paroi modulable, limitant les apports solaires.
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un pôLe d’écHanGeS muLtimodaL au SerVice deS VoYaGeurS et deS HabitantS

“La gare, centre de services
liés à la mobilité et aux
activités commerciales...
Au cœur de ses quartiers,
la gare saint-roch doit
offrir, demain, un niveau
d’équipement digne de la
huitième ville de france.”

au cœur deS QuartierS,
deS commerceS de proXimité
le pôle d’échanges Multimodal Montpellier saint-roch est conçu pour
développer une offre de commerces de proximité complémentaire à son
environnement. le projet présente 2 700 m2 de surface commerciale.

intermodaLité : deS SerViceS
auX VoYaGeurS et auX uSaGerS deS tranSportS
le réaménagement de la gare saint-roch a pour priorité la mise en place
d’une offre de services homogène où chaque mode de transport est rapidement et facilement accessible.
l’information sera complète, visible et accessible.
la vente de titre sera combinée, voire intégrée pour les différents
modes de transport.
les services seront adaptés aux besoins propres au pôle d’échanges.
le projet propose des espaces dédiés à l’intermodalité, situés à proximité des principaux lux du hall de la gare historique ainsi qu’au niveau
supérieur.

conFort
des espaces de qualité pour les voyageurs :
• attente,
• accueil,
• consigne,
• relais-toilettes.
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troiS anS de traVauX
SanS interruption de SerVice

troiS anS de traVauX
le chantier a démarré à partir d’octobre 2011 pour une livraison du pôle
d’échanges Multimodal complète à l’automne 2014.
2011
t1

t2

t3

2012
t4

t1

t2

t3

2013
t4

permiS de conStruire

t1

t2

t3

2014
t4

t1

t2

t3

t4

ouVerture de La trancHe 1 au pubLic

traVauX trancHe 2 (Gare HiStoriQue)
traVauX trancHe 1

Fin deS traVauX

pHaSaGe deS traVauX
fIn dE LA trAnchE 1 : été 2013

gArE En sErvIcE

trAnchE 1
La gare actuelle reste
en service pendant
la durée des travaux
de la trAnchE 1.
le parking situé sur la dalle supérieure de la gare est fermé.
stationnement et dépose-minute sont déplacés sur le parking saint-roch,
accessible par le quai a.
fIn dE LA trAnchE 2 : AutoMnE 2014

trAnchE 2

trAnchE 1
En sErvIcE

À l’ouverture
de la trAnchE 2,
tous les services seront
transférés dans
les nouveaux espaces
aménagés.
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impactS deS traVauX
Sur LeS premierS trimeStreS

QueLLeS Sont LeS principauX traVauX
du cHantier durant La trancHe 1 ?
décapage de la dalle de l’ancien parking.
démolition des espaces de restauration.
ouverture des puits de lumière et transport des poutres sciées.
À partir du 2e trimestre 2012 : travaux du bâtiment : galerie centrale,
locaux de service…
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cHiFFreS cLéS

de L'état actueL auX FutureS inStaLLationS
ActuEL

futur

nouveaux points d’accès urbains

3

5

doublement des surfaces de hall

2150 m²

4600 m²

4
4
11

8 escaliers mécaniques
8 ascenseurs
23 escaliers ixes

doublement des points d’accès aux quais
et développement de l’accessibilité

1000 m² de surfaces commerciales supplémentaires

e
e
e

1700m²

2700m²

espace multiservices : relais-toilettes, consignes, conciergerie
espaces d’intermodalité : accueil, info, vente transports collectifs et modes doux
Stationnement voitures : parking public de 1500 places à 100 m du pem (projet Zac)
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GARES & CONNEXIONS
5e BRANCHE SNCF
Dirigée par Sophie Boissard, Gares & Connexions a vu le jour le 7 avril 2009.
En 2011, la 5e branche SNCF, dédiée à la gestion et au développement des
3 000 gares françaises, se concentre sur trois priorités :

Promouvoir la qualité au service des voyageurs,
des transporteurs et de la ville : accès à la gare
facilité, accès à l’information à distance et en gare,
luidité des cheminements, lisibilité des espaces,
confort.
L’accueil de tous les opérateurs et modes de
transport : garantie d’un accès équitable et
transparent pour l’ensemble des opérateurs et leurs
clients, aux installations et prestations de service en
gare.
Réaliser les investissements nécessaires au
développement des traics, sans peser sur les
transporteurs : aménagement du territoire des
gares pour améliorer le quotidien des voyageurs et
accompagner les mutations urbaines.
En partenariat avec les collectivités locales, elle a pour
mission de maintenir, d’aménager et de développer
les gares. Pour Gares & Connexions, avec l’arrivée de
nouveaux opérateurs sur le marché du transport
ferroviaire, et une fréquentation de voyageurs
grandissante, la gare est au cœur des enjeux de la
mobilité durable.
Nouveau centre urbain, la gare participe à l’attractivité
de la ville et des territoires et s’y insère
harmonieusement. D’où le terme « Connexions » qui
prend tout son sens.
La gare apparaît aujourd’hui comme un espace clé
de la multimodalité, où convergent tous les modes de
transport. Ainsi, autour de la gare, gravitent métro,
tramway, bus, vélo mais aussi voiture individuelle,
taxi…
Gares & Connexions a aussi pour ambition de faire
des gares de véritables lieux de vie au cœur de la ville
et se veut au plus proche des voyageurs. Elle répond
ainsi à leurs préoccupations quotidiennes, à travers sa
politique de travaux et de services innovants et ouvre
les gares à la culture pour la faire partager à tous.

GARES & CONNEXIONS COMPREND 2 FILIALES
AREP (Architecture - Urbanisme - Ingénierie Design),et sa iliale PARVIS (Assistance à maîtrise
d’ouvrage - Conduite d’opérations immobilières
et d’aménagement des gares) ;
A2C (Commercialisation des espaces en gare).

LES CHIFFRES CLéS DE GARES & CONNEXIONS
Plus de 3000 gares en France
2 milliards de voyageurs transitent
par les gares tous les ans
140 000 trains partent chaque jour des gares
13 000 agents SNCF travaillent dans ou pour
les gares
2 millions de m2 appartiennent aux gares
dont 180 000 m2 de commerces

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM
ContaCt
sYlVain BaillY : 06.15.06.27.27

L’état aGit pour Le déVeLoppement durabLe
en LanGuedoc-rouSSiLLon
Fruit d’un processus de concertation unique, le Grenelle environnement a abouti à 268
engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et notre empreinte
écologique, développer les énergies renouvelables, favoriser l’émergence de territoires et villes durables. la réussite du Grenelle passe aujourd’hui par sa mise en œuvre
au plus près des enjeux locaux avec l’implication de tous les acteurs.
dans ce processus, les services déconcentrés de l’etat jouent un rôle majeur de pilote
des politiques publiques, d’animation des initiatives et de coordination des acteurs à
toutes les échelles.
dans le domaine des transports, l’etat s’investit, aux côtés des collectivités locales,
dans :
le développement des transports collectifs pour favoriser une mobilité douce et
moins polluante
les lignes ferroviaires à grande vitesse pour offrir une alternative à la route
la modernisation des infrastructures existantes participant à la sécurité des personnes
et des biens.
l’etat, au côté des collectivités, s’est attaché pendant toutes les phases d’élaboration
du pôle d’échanges multimodal à ce que la continuité de la chaîne des transports dans
la gare de Montpellier-st roch et les trains soit assurée.
C’est pourquoi, les services de l’etat ont rappelé la nécessité de répondre totalement
aux besoins des personnes en situation de handicap. la création d’une deuxième batterie d’ascenseurs de grande capacité du côté du pont de sète et la mise aux normes
des quais permettront de répondre à la demande des associations et d’être en conformité avec la loi de février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Languedoc Roussillon
520 allée henri ii de Montmorency –
Cs 69007- 34064 Montpellier Cedex 02
04.34.46.64.20
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

ContaCt
FlorenCe FaBrY
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lorence.fabry@developpement-durable.gouv.fr

La Région porteuse d’une politique
des transports cohérente et ambitieuse
Parce qu’il n’est pas de territoire attractif sans réseaux de transports collectifs structurés,
coordonnés et complémentaires, la Région Languedoc-Roussillon a fait le choix d’investir
massivement pour mettre à la disposition des habitants de son territoire un service public de
transport de qualité, rénové, cadencé, et répondant parfaitement aux attentes des voyageurs.
A ce titre, la Région accompagne la SNCF pour que les gares du Languedoc-Roussillon soient
modernisées et deviennent des Pôles d'échanges multimodaux où le voyageur puisse changer de
train, trouver des services, accéder aux taxis, aux autocars, aux autobus, au tramway ou encore à
sa propre voiture, dans le cadre d’un aménagement urbain qui s’intègre parfaitement à la ville.
Elément structurant du développement de l’aire montpelliéraine, le Pôle d’échanges multimodal
TER Montpellier Saint-Roch s’inscrit dans un dispositif d’ensemble impulsé par la Région, qui vise
à faire du ferroviaire une pierre angulaire du développement durable en Languedoc-Roussillon.
A la fois ambitieuse et innovante, la politique du transport public régional se traduit par :
le déploiement du Train à 1 €, avec une première phase réussie l’été dernier dans le Gard et une
deuxième étape attendue le 17 décembre dans les Pyrénées-Orientales,
l’extension à tout le Languedoc-Roussillon de la carte de transport Kartatoo, qui permet aux
usagers d’emprunter car, bus, tramway et TER pour des déplacements entre le domicile et le
lieu de travail ou d’études,

la modernisation des gares, dont celles de Nîmes, Perpignan et Lunel,
la création d'un pôle d’échanges multimodal à Baillargues,
la régénération du réseau de voies avec plus de 5 M€ votés en novembre 2011 pour faire les
travaux sur les lignes Alès-Langogne et Carcassonne-Quillan,

la mise en place de nouveaux matériels, plus performants et confortables,
la prise en compte de l’accessibilité pour permettre à tous les usagers de se déplacer dans les
meilleures conditions (aménagement des espaces publics, des quais, de la voirie).

LES CHIFFRES CLÉS DE L’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION
225 M€ pour 46 Autorails de Grande Capacité
50 M€ pour moderniser les gares du Languedoc-Roussillon dans le cadre du Contrat de projets
Etat-Région
300 M€, soit 71,5 % du coût total, pour le contournement de Nîmes-Montpellier dans le cadre de
la réalisation de la Ligne à grande vitesse entre Nîmes et Perpignan
10 M€ d'euros pour les études de la Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan
Ces actions portant sur le ferroviaire s'inscrivent dans une stratégie régionale globale portant sur les
transports et les communications. En facilitant la mobilité des biens et des personnes, la Région favorise
le développement de l’économie et l’emploi.

CONTACT PRESSE
Stéphanie GRILLET
Région Languedoc-Roussillon
04 67 22 63 62 /// 06 74 49 34 17
grillet.stephanie@cr-languedocroussillon.fr

Pose de la 1e pierre de la gare Saint-Roch

Le Département de l’Hérault, acteur d’un aménagement durable
du territoire
L'aménagement du territoire est une clé essentielle de la qualité de vie, il conditionne le
développement social, économique et culturel. Le Département y accorde 180 M€ en 2011.
A Montpellier, comme ailleurs dans l'Hérault, le Conseil général joue son rôle d'aménageur
en proposant sa vision départementale. Une vision marquée par la vie, les échanges et la
fluidité.

Favoriser la mobilité
Les transports et les déplacements représentent de vrais enjeux pour le territoire héraultais.
Le Département y répond à travers des projets ambitieux d’aménagement de routes
durables compatibles avec les autres modes de transport. Cela se traduit notamment avec le
projet de création de parkings relais-covoiturage et la mise en place de Cars à Haut niveau
de service.
Le Département organise les transports collectifs interurbains et gère les transports scolaires
hors périmètre urbain. Il a délégué cette mission à Hérault Transport, syndicat mixte, en
2003. Il contribue aussi au développement d’autres modes de transport comme le train,
l’avion ou, le tramway.
Depuis 1999, la collectivité a investi 46 M€ dans les travaux des lignes 1 et 2 du tramway et
28 M€ pour le programme de construction de la ligne 3. Une opération inscrite dans sa
politique d’aménagement du territoire et de mobilité durable.

Le développement durable comme critère d’exigence
Le Département participe au développement de grands projets qui répondent aux besoins
des territoires. Cette conduite lui vaut notamment d’être le premier financeur des
communes. Tous ces projets prennent en compte le développement durable comme critère
d’exigence et gage de qualité.
Sa politique d’aménagement du territoire se décline à travers de grands projets
départementaux sur l’ensemble du territoire :
-

-

103 M€ par an pour construire, entretenir, sécuriser les 5 035 Km de réseau
routier départemental
50 parcs d’activités aménagés depuis 2000 et 5 ECOPARCS (1 en cours)
800 km d’aménagements cyclables seront réalisés à terme, dont 500 km en
maîtrise d’ouvrage départementale,
42 M€ à Hérault Transport qui véhicule 50 000 élèves par jour, 12,5 millions de
voyageurs par an
un budget de 57 M€ en 2011 pour maintenir, sécuriser, rénover (et construire) les
79 collèges publics et 35 halles et 8 salles de sport.

Le Département, partenaire de la création d’un Pôle d’Echanges Multimodal
dans le quartier Saint-Roch
Ce nouvel équipement constituera l’une des portes d’entrée du département mais aussi un
lien entre les transports collectifs urbains, départementaux, régionaux et nationaux. Sa
finalité - faciliter les pratiques intermodales et favoriser les modes alternatifs à la
voiture individuelle - correspond tout à fait aux orientations du Département de l’Hérault en
faveur du développement durable.
Financement du Département : 6 M€
ContaCts
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URBANISME : Modernisation de la gare Saint-Roch :

une étape majeure du projet de renouvellement urbain de la Ville
de Montpellier
A hauteur de 6 M€, la ville de Montpellier participe avec l’Etat, la Région, le
Département, l’Agglomération, RFF et la SNCF au financement de l’opération
d’extension et de modernisation de la gare Saint-Roch et de ses abords, futur pôle
d’échanges multimodal de Montpellier Saint-Roch.
Ces trente dernières années, la croissance de la Ville de Montpellier s’est essentiellement
traduite par la réalisation d’opérations nouvelles. Aujourd’hui un certain nombre de sites, le
long des voies ferrées, font l’objet de mutations propices à des opérations de
renouvellement urbain.
Le projet 2010-2030 se structure ainsi sur un axe qui se décline du nord au sud par la
requalification du site de l’actuel Hôtel de Ville (ZAC Pagézy), l’espace Du Guesclin,
l’extension et la modernisation de la gare Saint-Roch, faisant partie de la ZAC Nouveau
Saint-Roch, et, au-delà, le futur quartier de la Restanque.
Jadis en limite de l’Ecusson et de la ville, la gare Saint-Roch se trouve aujourd’hui être un
point central de la cité. Elle est au sein du futur quartier Nouveau Saint-Roch qui
comprend la création d’environ 1 500 logements, de bureaux, de commerces et
d’équipements publics. Sa réalisation va s’accélérer dès 2012 avec en particulier la
construction de 2 hôtels face à la gare. De même, un parking public d’environ 1 500
places, avec dépose minute pour les besoins de la gare, sera réalisé dans la ZAC
Nouveau Saint Roch.
Ce projet de pôle d’échanges multimodal est un grand pas en avant dans l’ouverture de la
gare sur la Ville et dans son intégration urbaine. Il présente une grande nef centrale qui
favorisera les liaisons depuis le pont de Sète et son nouveau parvis vers le pont de Lattes.
Cette organisation va de pair avec l’amélioration des cheminements piétons du viaduc
Fresnay, du passage de l’Horloge et ce jusqu’à l’Esplanade via la ZAC Pagézy. Le
franchissement de la voie ferrée sera également largement facilité par la création
d’escaliers et d’ascenseurs supplémentaires de part et d’autre de la voie ferrée, rue Jules
Ferry et rue des 2 ponts, améliorant les liaisons entre le quartier Méditerranée et
l’Ecusson.
L’opération comprend l’aménagement d’espaces publics par la Ville : la requalification de
la rue des Deux Ponts ainsi que la création de nouveaux parvis sur la rue Jules Ferry et le
pont de Sète. L’aménagement des abords de la gare associés à ces nouveaux accès lui
permettront de s’intégrer pleinement à la ville et joueront le rôle d’interface entre les
différents modes de transports du pôle d’échange multimodal.
Tout en restant fidèle à son histoire, par le maintien de sa façade historique, et typique
d’une architecture et d’une fonctionnalité de gare moderne, ce projet donnera une
dimension urbaine de qualité à ce lieu de vie et participera grandement à l’amélioration du
cadre de vie des anciens faubourgs.
Direction de la communication – contact presse : Sandrine LOCCI – 04 67 34 73 92 / 06 88 07 72 42
sandrine.locci@ville-montpellier.fr
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Montpellier Agglomération,
Au cœur du pôle d’échange multimodal
Montpellier Saint Roch
Montpellier Agglomération mène une politique de démocratisation des transports en commun avec le
déploiement de son réseau (tramway, bus, vélomagg’) au plus près des citoyens, notamment avec la
construction des lignes 3 et 4 de tramway qui seront mises en service simultanément le 6 avril 2012, une
première en France. Au cœur de ce réseau et au croisement des 4 lignes de tramway, le pôle d’échange
multimodal Montpellier Saint Roch s'inscrit naturellement dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU) impulsé
par Montpellier Agglomération pour l'horizon 2020. La collectivité apporte ainsi 6M€ au projet.

Avec plus de 67 millions de voyageurs transportés par an, le réseau de transports de Montpellier Agglomération
connait un véritable essor. Grâce à un réseau intercommunal de plus de 100 km, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de Montpellier Agglomération prévoit d’offrir à ses habitants la "métropole au bout du tramway".
Consciente de l’enjeu des transports durables, Montpellier Agglomération assure le développement d’une offre de
transports publics attractive et performante, avec une couverture optimale du territoire, au plus près des habitants. En
2020, 84% des habitants et 82% des emplois seront directement desservis par le réseau de transport de
l'agglomération et, dans le même temps, les émissions de gaz à effet de serre issues des déplacements devraient
diminuer de 10%.

La gare, plateforme multimodale, au cœur de l’Agglomération
Dès aujourd’hui plus qu’une simple gare, et encore davantage demain, Montpellier Saint Roch est d’ores et déjà une
plateforme multimodale de premier plan pour la Ville et l’Agglomération. Ainsi, au trafic SNCF déjà dense s’est
ajoutée, en juillet 2000, la première ligne de tramway. La ligne 2, inaugurée fin 2006, passe elle aussi par la gare. En
attendant l’arrivée simultanée, toujours dans ce même secteur, des lignes 3 et 4 le 6 avril 2012. Ces 4 lignes
transporteront près de 300 000 voyageurs par jours, assurant la desserte directe de 50% des habitants et 45% des
emplois. Avec les bus et le service Vélomagg’, c’est l’ensemble de l’Agglomération de Montpellier qui sera desservie
depuis Saint-Roch. Avec ces multiples connexions, la station "Gares", située au centre de Montpellier, est la station la
plus fréquentée du réseau de tramway. Lieu d’échange important, elle permet d’accéder au centre ville, au réseau
urbain et interurbain de bus et à la gare SNCF. Parce que l'intermodalité est l'avenir d'un réseau performant, dont elle
démultiplie le potentiel, il est essentiel de structurer aujourd'hui la gare Montpellier Saint Roch en un véritable Pôle
d’Echanges Multimodal. Avec les autres pôles de Baillargues et de Castelnau Sablassou, ainsi que l'ensemble des
parkings d'échanges, Montpellier Agglomération veut ainsi toujours plus ouvrir son réseau sur l'ensemble de son aire
urbaine et de son bassin de vie.

Les contours du quartier de la future gare TGV
Ce Pôle d’Echanges Multimodal Montpellier Saint Roch prendra toute sa mesure avec la réalisation de la nouvelle
gare TGV, qui viendra le décharger du trafic grande vitesse national. Les contours en sont d'ores et déjà tracés, au
Sud d'Odysseum à Montpellier, entourée d'un quartier d'affaire et également desservie par le tramway. Montpellier
Agglomération co-finance les études de conception, à hauteur de 110 000€, et pilote le projet de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de ce quartier, qui fait partie des 11 sites stratégiques définis par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT). Ce quartier s’inscrira pleinement dans le projet global Ecocité, qui dessine le
nouveau cœur de l’Agglomération à l’horizon 2020-2030 et fonde un nouvel urbanisme durable : transports,
commerces, logements sociaux, espace de partage et de nature véritablement intégré au tissu urbain, énergie et
qualité du bâti… Le périmètre s’étend sur les communes de Castelnau-le-Lez, Montpellier, Lattes et Pérols. L’objectif
ici est de créer un véritable quartier d’affaires autour de la gare TGV, avec une offre immobilière de haut niveau,
intégrée dans un quartier mêlant habitat, commerces et services, desservi par le tramway. Ce projet devrait voir le
jour à partir de 2016, avec la mise en service de la ligne TGV Nîmes-Montpellier et de la nouvelle gare par Réseau
Ferré de France.
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réSeau Ferré de France,
pour un déVeLoppement durabLe du réSeau et du tranSport FerroViaire.
Créé en 1997, réseau Ferré de France exploite,
modernise et développe un réseau de 30 000 km, dont
2 000 km de lignes à grande vitesse.
présent partout sur le territoire avec ses 12 directions
régionales, il ouvre au quotidien l’accès au réseau,
à l’écoute de tous les acteurs du transport de fret et
de voyageurs. il conduit ses projets de manière éco
responsable, contribuant à faire du rail le mode de
transport le plus respectueux des territoires et de
l’environnement. d’ici 2020, réseau Ferré de France
aura doublé la longueur des lignes à grande vitesse.
« L’accessibilité de tous au réseau ferré dans des conditions égales est, pour rff, un enjeu
de société majeur. En Languedoc-roussillon, notre objectif est de mettre progressivement
aux normes ces prochaines années, 49 points d’arrêts retenus comme prioritaires »
cHriStian petit, directeur réGionaL de rFF en LanGuedoc-rouSSiLLon.

dans les gares, réseau Ferré de France est propriétaire
des voies ferrées, des quais, des ouvrages permettant
l’accès aux trains : passerelles, passages souterrain,
passages piétonnier….
l’accessibilité aux services des transports collectifs est
l’affaire de tous, et notamment pour les personnes
en situation de handicaps ou à mobilité réduite.
C’est une responsabilité que réseau Ferré de France
en languedoc-roussillon relève en se donnant des
objectifs concrets. 49 points d’arrêts régionaux sont
retenus comme prioritaires dans un schéma directeur
d’accessibilité. 27 études de mise en accessibilité ont
été engagées depuis 2009.
les travaux d’amélioration sont d’ores et déjà mesurables à travers les investissements réalisés et les
projets à venir. les gares d’elne, Banyuls, prades, Villefranche-Vernet-les Bains ou encore Vergèze,
perpignan et lézignan-Corbières, ont toutes vu des travaux d’amélioration de l’accessibilité.
a l’horizon 2013/2014, ce sont les gares de lunel, Baillargues et saint-roch à Montpellier qui seront
mises aux normes d’accessibilité.

2.5 miLLionS d’euroS d’inVeStiSSement Sur Le périmètre de réSeau Ferré
de France pour rendre Le réSeau acceSSibLe à touS en Gare Saint rocH.
réseau Ferré de France est maître d’ouvrage des travaux de modernisation des accès au réseau
ferré en gare saint-roch. 2.5 millions seront ainsi investis par réseau Ferré de France à hauteur de
50%, l’etat 25%, la région languedoc-roussillon 25%, dans un objectif de sécurité, de iabilité et
de confort de tous les voyageurs. le programme des travaux comprend le rehaussement des quais,
la pose de bande d’éveil à la vigilance sur les quais, la modernisation du passage souterrain où l’on
réalisera des contrastes de couleurs sol/mur pour faciliter l’accès des personnes déicientes visuelles.
la pose de doubles lisses dans les escaliers.
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sncf - dIrEctIon régIonALE LAnguEdoc-roussILLon
4 500 CollaBorateurs snCF en lanGuedoC-roussillon
noMBre de trains par Jour
365 trains / jour dont :
• 225 ter
• 60 tGV
• 30 teoZ
• 40 Fret snCF
• 10 Fret autres entreprises
KiloMÈtres de Voies
1500 km de voies
dont 300 km sur le littoral (Cerbère-avignon)
Gares
132 gares et points d’arrêts.
noMBre de VoYaGeurs
6 millions de passagers ter / an
7 millions de passagers tGV / an
(sur la relation paris-lr)
FréQuentation des Gares
[nombre de passagers/an]
Montpellier : 7 millions
nîmes : 3,3 millions
perpignan : 1,5 million
Béziers : 1,3 million
narbonne : 1,1 million
sète : 1,1 million
Carcassonne : 750 000
alès : 428 000
inFos pratiQues
inForMations
et Ventes Grandes liGnes :
www.voyages-sncf.com
ligne directe : 36 35 (0,34€/min)
inForMations ter
Contact ter languedoc-roussillon
tél : 0800 88 60 91
(appel gratuit depuis poste ixe)
www.ter-sncf.com/languedoc
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