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DOSSIER DE PRESSE

INAUGURATION DE LA GARE
MONTPELLIER SAINT-ROCH
Mardi 2 décembre 2014
Après 3 ans de travaux, la gare Montpellier Saint-Roch
offre aux voyageurs un nouvel espace d’échanges.
Favoriser le mode ferroviaire en Languedoc-Roussillon,
organiser l’intermodalité en connectant harmonieusement
tous les modes de déplacement, rendre le bâtiment voyageurs
et les services aux usagers plus fonctionnels, s’associer aux
projets urbains du quartier Nouveau Saint-Roch, tels étaient
les grands objectifs de ce chantier exemplaire.
Aujourd’hui, entrez dans un nouveau monde de mobilités…

LE PROJET EN BREF…
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
requalification du
Quartier Nouveau
Saint-Roch.

Les installations de la gare Montpellier SaintRoch n’étaient 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.
Le projet est au cœur de plusieurs enjeux :
> le développement harmonieux des
transports ferroviaires, en forte croissance,
> l’optimisation des liaisons intermodales
pour simplifier la vie des voyageurs,
> et le renouveau de l’espace urbain,
au centre du vaste projet de la ZAC
Nouveau Saint-Roch, engagé par
la Ville, dont la gare est un maillon
essentiel.
Gares & Connexions, 5ème branche SNCF
dédiée à la gestion et au développement
des 3 000 gares françaises, en partenariat
avec les collectivités, a conçu un projet qui
constitue un Pôle d’Échanges Multimodal
et propose un espace de vie et de services
en centre-ville.
Contact Presse :

Patrice Aïello - 04 99 74 12 91
patrice.aiello@sncf.fr

Les travaux ont concerné la restructuration
du bâtiment voyageurs, des quais et des
abords immédiats de la gare, les principaux
objectifs étant l’amélioration des services
aux voyageurs, la valorisation de l’image du
site dans sa globalité et la fluidité des fonctions intermodales.
Depuis le 17 octobre 2014, les montpelliérains et les héraultais, comme tous
les voyageurs empruntant les lignes
ferroviaires du Languedoc-Roussillon,
bénéficient ainsi d’un équipement doté
d’une architecture innovante, proposant
de nouveaux services et un haut niveau
de confort.
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UNE DYNAMIQUE
PARTENARIALE POUR UNE
SYNERGIE DE PROJETS
Le projet de restructuration de la gare Montpellier Saint-Roch
a pu être mené à bien grâce à un travail partenarial exemplaire
entre les différentes parties prenantes tout au long du chantier,
de la phase de préparation à l’inauguration, puis à l’exploitation.

Le projet global est constitué de plusieurs
projets, sous maîtrises d’ouvrage différentes.

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 :
> ZAC Nouveau Saint-Roch (maîtrise d’ouvrage
Ville de Montpellier, confiée à la SERM)
- 2 nouveaux hôtels face à la gare,
- 1 parking de 800 places.
> Création d’une station Vélomagg’ (maîtrise
d’ouvrage Communauté d’Agglomération de
Montpellier).
> Mise en place du Car à Haut Niveau de Services
qui reliera le cœur de l’Hérault à Montpellier,
(maîtrise d’ouvrage Département de l’Hérault)

OÙ EN SONT
LES PROJETS ASSOCIÉS ?
Si la restructuration de la gare est
aujourd’hui terminée, les autres projets
liés sont en cours d’achèvement :
> L’aménagement et la
requalification de la rue des Deux
Ponts, des parvis du Pont de
Sète, de la rue Jules Ferry et du
pont de Lattes, pilotés par la Ville
de Montpellier :
L’aménagement du Nouveau SaintRoch constitue la plus importante
opération d’aménagement lancée

UNE GOUVERNANCE POUR
COORDONNER LES PROJETS
> Le protocole partenarial de décembre 2009
et la convention de financement signée le
25 novembre 2011 définissent le contenu du
Pôle d’Échanges Multimodal, les périmètres
de maîtrise d’ouvrage, la répartition des
financements et fixent le principe d’une
gouvernance partagée.
Cette gouvernance a permis :
> d’assurer la coordination des maîtrises d’ouvrage de projets fortement imbriqués ;
> de considérer, pendant les études et les travaux,
toutes les contraintes financières, techniques et
de planning de chaque projet pour la bonne
réalisation de l’ensemble des opérations ;
> de préparer la gestion partenariale du Pôle
d’Échanges Multimodal en exploitation.

en centre-ville depuis la réalisation
d’Antigone. Une grande partie
du programme est réalisée,
ou en cours de réalisation, en
concertation avec les habitants.
> La mise aux normes d’accessibilité
des quais pour les personnes à
mobilité réduite, réalisée par RFF :
La mise aux normes de
l’accessibilité des quais est réalisée.
Il s’agissait de rehausser les quais,
afin de réduire la lacune verticale
entre le quai et le train, poser
des bandes d’éveil à la vigilance
et améliorer l’ambiance visuelle
générale. Reste à conduire la

rénovation du passage souterrain
et des escaliers fixes desservant les
quais. Ces travaux seront réalisés
en 2015.
> L’aménagement de la ZAC
Quartier Nouveau Saint-Roch
confié à la SERM par la Ville, avec
notamment la construction d’un
parking public de 800 places :
Le positionnement exceptionnel
en cœur de ville est extrêmement
attractif et fait de ce site un « pôle
d’échanges multimodal » et de
rénovation urbaine incontournable.
Le parking s’achève, il sera ouvert
courant 2015.
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UNE DYNAMIQUE
PARTENARIALE POUR UNE
SYNERGIE DE PROJETS

UN MONTAGE FINANCIER POUR RÉALISER LES PROJETS
Le montant total des investissements s’établit à 57,2 M€ HT
> Restructuration de la 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) .................................................3,7 M€

LES PARTENAIRES FINANCIERS
Restructuration gare et aménagement des espaces publics
> État ..............................................................................................................................0,95 M€
> Région Languedoc-Roussillon ....................................................................................... 17 M€
> Département de l’Hérault ................................................................................................ 6 M€
> Ville de Montpellier .......................................................................................................... 6 M€
> Montpellier Agglomération ............................................................................................. 6 M€
> SNCF .............................................................................................................................. 17 M€
> Autres financements (SLT) .............................................................................................0,5 M€

Mise aux normes des quais pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite
> État ............................................................................................................................0,875 M€
> Région Languedoc-Roussillon ..................................................................................0,625 M€
> RFF .............................................................................................................................2,205 M€

DES EQUIPES
ET DES ENTREPRISES
AU COEUR DE
L’ABOUTISSEMENT
DU PROJET

> les équipes de direction de
projet et de maîtrise d’oeuvre
SNCF,

> les entreprises Vivian, NGE,
Maïa, Sonnier, Thyssen, Lito
Production...

> les bureaux d’études AREP, MAP 3,
Desvigne,

L’ensemble des partenaires
souhaite remercier très
chaleureusement tous les acteurs
ayant contribué à la réalisation
de ce chantier complexe, au défi
relevé chaque jour : des travaux
de grande ampleur dans une gare
en exploitation.

> les entreprises du groupe
VINCI Construction France :
Sogea Sud, Chantiers Modernes
Rhône-Alpes et Dumez, avec
Gagne, Cégélec Languedoc,
Fauché, Vector Foiltec...

> et les agents d’exploitation de la
gare : Escale, Circulation, Vente,
Sureté, Accompagnement et
Conduite des trains, ainsi que
tous les « gilets rouges ».
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LES DATES CLÉS
DU PROJET
Un projet d‘une telle envergure se conçoit,
se prépare et se réalise dans la durée.

UN PEU D‘HISTOIRE…
La gare de Montpellier date de 1840. Elle
a subi, depuis, de nombreuses transformations et agrandissements afin d’accompagner le développement du trafic 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 Saint-Roch ».
En 2006, un incendie ravage une partie des
locaux d’exploitation qui sont refaits à neuf
à cette occasion.
En octobre 2011, la gare était implantée
sur 2 niveaux, elle possédait 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.

VERS UNE GARE
RECONFIGURÉE…
C’est au début des années 2000, avec l’arrivée du TGV Méditerranée et le développement des transports collectifs (ligne 1
du tramway), que naît l’idée de réaliser un
Pôle d’Échanges Multimodal. Les étapes se
sont alors enchaînées, de l’établissement du
Schéma directeur général à la signature de la
convention de financement, afin de lancer les
travaux fin 2011, pour une ouverture en deux
temps : en juin 2013, la première tranche (nef
côté Pont de Sète) est ouverte au public ; puis
en octobre 2014, c’est la totalité du bâtiment
voyageurs qui est réalisée.

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, définition des principes du projet.
Fin 2009, protocole d’accord partenarial
pour la réalisation de l’opération.
2010, concertation publique préalable.
Études et dépôt du permis de construire.
2011, finalisation de la Convention-cadre
de financement. Enquête publique : avis
favorable du commissaire enquêteur.
29 août 2011, permis de construire accordé.
Octobre 2011, début des travaux.
Avril 2012, mise en service simultanément
des lignes 3 et 4 du tramway.
Juin 2013, ouverture de la première tranche.
Juillet 2014, ouverture partielle de la deuxième tranche.
Octobre 2014, ouverture totale de la
deuxième tranche.

DOSSIER DE PRESSE

LES DATES CLÉS
DU PROJET

TROIS ANS DE TRAVAUX SANS INTERRUPTION DE SERVICE…
Réaliser un tel chantier dans une gare en exploitation fut un défi relevé chaque jour par
l’ensemble des partenaires associés. C’est pourquoi les travaux ont été découpés en deux
phases, afin de permettre à la gare de continuer à vivre.

PHASAGE DES TRAVAUX

2011
2012
2013
2014
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
OUVERTURE TRANCHE 1 AU PUBLIC

PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX TRANCHE 1

OUVERTURE PARTIELLE TRANCHE 2 AU PUBLIC

TRAVAUX TRANCHE 2 (GARE HISTORIQUE)

FIN DES TRAVAUX

> Ouverture de puits de lumière sur les
quais.

> Démolition de l’ancien bâtiment
voyageurs situé au niveau supérieur.
> Ouverture des puits de lumière et
transport des poutres sciées.
> À partir de début 2014, travaux du
bâtiment : galerie centrale, locaux
de service, escaliers mécaniques,
ascenceurs, aménagements
intérieurs…
> Juillet 2014 : ouverture partielle
de la 2e moitié de la nef
> Octobre 2014 : ouverture totale
de la nef.
> Décembre 2014 : liaison par
passerelle piétonne entre la gare
et le pont de Lattes.

> Construction de nouveaux espaces.
> Rénovation de la façade historique.
> Juin 2013 : ouverture au public d’une
première moitié de la nef.

… POUR UNE GARE 2X PLUS !

AVANT

APRÈS

3

5

Doublement des surfaces de hall

2150 M2

4600 M2

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

4
4
11

2 nouveaux points d’accès urbains

1000 m² de surfaces
commerciales supplémentaires
Nouveaux concepts
d’espaces de service
Stationnement voitures

1700 M2

8 escaliers mécaniques
8 ascenceurs
23 escaliers fixes
2700 M2

Espace multiservices : relais-toilettes, consignes, conciergerie,
objets trouvés. Intermodalité : accueil, info
Parking public de 800 places à 50 m de la gare (projet ZAC)
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DES TRAVAUX,
POURQUOI ?
La gare Montpellier Saint-Roch n’était plus adaptée aux
besoins de mobilité des voyageurs. Sa restructuration
répond à trois objectifs majeurs : satisfaire les besoins liés à
l’accroissement de la fréquentation ferroviaire, développer
l’intermodalité et s’associer aux projets urbains en cours.

1

/ FAVORISER LE MODE
FERROVIAIRE EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les projets ferroviaires :
> Train régional 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
mise en service de la gare nouvelle
Montpellier « Sud de France ».
> Ligne nouvelle Montpellier / Perpignan.

La fréquentation annuelle d’environ
6,7 millions de voyageurs (2009) est
prévue à hauteur de 8,5 millions de
voyageurs à l’horizon 2020.
À terme, la part du trafic régional
sera prépondérante. Le Pôle d’Échanges
Multimodal sera cohérent avec la réalisation
de la gare nouvelle de Montpellier.

2

/ METTRE EN CONNEXION
TOUS LES MODES
DE TRANSPORT
Favoriser l’intermodalité
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 un
espace facilitant la vie quotidienne, avec des
services et 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 aussi que les infrastructures soient adaptées à toute personne,
en particulier celle en situation de handicap.
La gare est desservie par le réseau de
transports de Montpellier Agglomération
en plein développement, positionnant
Saint-Roch comme le nœud intermodal de
l’agglomération de Montpellier. L’extension

programmée du réseau de transport de
Montpellier Agglomération place le Pôle
d’Échanges Multimodal Saint-Roch au
centre de la desserte en étoile de l’aire
urbaine.
> 4 lignes de tramway.
> 6 lignes de bus dont 4 terminus gérées
par la TAM (Transport de l’agglomération
de Montpellier).
> Une station Vélomagg’.
Depuis le printemps 2012, les 4 lignes de
tramway de Montpellier Agglomération
passent à Saint-Roch et transportent près
de 300 000 voyageurs par jour. Avec
son réseau de transports en commun,
Montpellier Agglomération assure la
desserte directe de 75 % de sa population.
Avec les bus et le service Vélomagg’,
c’est l’ensemble de l’agglomération de
Montpellier qui est desservie depuis
Saint-Roch.

DOSSIER DE PRESSE

DES TRAVAUX,
POURQUOI ?

Devenir la porte d’entrée de l’Hérault
> 25 des 68 lignes de cars Hérault Transport
relient tous les jours Montpellier aux
principales communes de l’Hérault grâce
au financement du Département.
> Tout l’Hérault à 1 euro ! Quelle que soit
la ligne d’Hérault Transport utilisée ou
la distance parcourue, un carnet de 10
tickets Hérault Transport coûte 10 euros.
De plus, tous les titres Hérault Transport
disposent d’une option TAM, qu’elle soit
intégrée ou proposée en supplément.

> 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 et des pôles
d’échanges dans les villes de Gignac,
Lodève et Clermont-l’Hérault. Une action
du Département de l’Hérault.
> Plus de 5 000 km de routes départementales créées et entretenues par le
Département de l’Hérault.

CONNEXION TRAMWAYS - LIGNES HÉRAULT TRANSPORT

Direction
Murles
Combaillaux

116

Direction
Ganges
St Gély du Fesc
St Clément de R.
St Mathieu de T.

Euromédecine

108
114
115
116

JACOU

Direction
Lunel 101
Sommières 112

Georges Pompidou

Notre Dame de Sablassou

Occitanie

110 Direction
Ste Croix de Q.

111

Direction
Teyran

CASTELNAU LE LEZ

St Eloi
Direction
Aéroport Montpellier
120 Navette Aéroport

Place de l'Europe

JUVIGNAC

La Mosson
Direction
St Georges d'O.
Murviel les M.
Gignac
Clermont l'H.
Lodève
Millau
Bédarieux
St Pons de T.

106

MONTPELLIER

Place d e France

107 Direction
Marsillargues
125 St Aunès

Gare SNCF Saint - Roch

117
301
302
303
305
308
381
485

ST JEAN DE VEDAS

Boirargues

Direction
102 Frontignan
Sète

Sabines

Direction
Carnon
Le Petit Travers
La Grande Motte
Le Grau du Roi

LATTES

PEROLS

St Jean de Védas Centre
Etang de l'Or
Direction
Béziers
Pézenas
Adissan

103
312

Tramway ligne 1
Place de France 106
Place de l'Europe 120 Aéroport
St Eloi 110
Occitanie 108 114 115
Euromédecine 116

UN PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL QUI
RÉPOND À DEUX GRANDS
OBJECTIFS
> Organiser l’intermodalité en
connectant harmonieusement
tous les modes de déplacement.

St Jean le Sec

Tramway ligne 2
G. Pompidou 111
N. D. de Sablassou 101 112
Sabines 102
St Jean le Sec 103 312
St J. de V Centre 103 312

131
Navette
des plages
Tramway ligne 3
Etang de l'Or 131
Boirargues 107
117
Mosson 303
381

Faciliter et simplifier 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
par l’intermodalité.

Direction
Palavas les Flots
Plage les Roquilles
Plage du Grand Travers

Navette des plages

125
301 302
305 308
485

Le bâtiment voyageurs distribue
les flux piétons vers les différents
modes de transport.

Les services aux voyageurs, les
commerces et locaux d’exploitation
sont visibles et accessibles à toute
personne.

DOSSIER DE PRESSE

DES TRAVAUX,
POURQUOI ?

3

/ S’ASSOCIER AUX PROJETS
URBAINS DE LA ZAC QUARTIER
NOUVEAU SAINT-ROCH ET
D’EXTENSION DU CENTRE-VILLE
La ZAC Quartier Nouveau Saint-Roch est
un vaste projet de requalification urbaine
du quartier de la gare. Ce projet répond
aux besoins d’intermodalité des transports et de rénovation urbaine.

Cette extension, sur 15 ha
du centre vers le sud-ouest,
comprend :
> 2 hôtels.
> Un parking public de 800 places.
> 800 logements.

> Des commerces et des bureaux.
> Un parc paysager d’1,2 hectare.
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 requalification 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.
La Ville de Montpellier a concédé à la
SERM, Société d’Aménagement de la
Région Montpelliéraine, l’aménagement
de la ZAC Quartier Nouveau Saint-Roch
par délibération du Conseil Municipal du
4 mai 2009.

Station de taxis
Parking public de 800 places

Accès parking courte durée
et longue durée

Dépose instantanée gare

Immeuble relogement SNCF

Parc urbain
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UN PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL AU SERVICE DES
VOYAGEURS ET DES HABITANTS
Les installations de la gare Montpellier Saint-Roch, saturées
et vieillissantes, ne répondaient plus aux besoins de confort
des voyageurs. Aujourd’hui, dotée d’équipements de nouvelle
génération, exemplaire en matière d’accessibilité, elle devient
plus spacieuse et lumineuse et répond aux attentes de tous.

UNE GARE FACILE D’ACCÈS
> Dépose-minute et stationnement
courte durée dans le parking public
situé en face de la gare.
> Dépose instantanée sur le pont de Sète.
> Station taxis.
> Station 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.
> 6 lignes de bus TAM.
> Parking public de 800 places.

Des toitures végétalisées
Elles offrent une insertion douce dans le
paysage urbain et constituent un dispositif
de récupération des eaux de pluie. C’est
un retour de la biodiversité urbaine grâce
à la création de cet espace vert dans un
univers où le minéral domine actuellement.

Une couverture translucide
et isolante
La couverture du hall supérieur est réalisée
dans une membrane souple translucide. Sa
forme en coussins gonflés d’air, capables
aussi de moduler les apports solaires,
permet d’éviter le recours au chauffage en
hiver et à la climatisation en été.

Plus de lumière

UNE ARCHITECTURE
INNOVANTE ET
ÉCO-RESPONSABLE
> Confort des occupants.
> Efficience énergétique du bâtiment.

Accès principaux

> Performance sur l’entretien et
la maintenance.

La couverture du niveau supérieur et la
réalisation des puits de lumière sur les
quais offrent une ambiance lumineuse
naturelle sans apport d’éclairage artificiel.

Accès aux quais

Plusieurs innovations
architecturales
font de Montpellier
Saint-Roch une
gare qui apportera
des réponses
adaptées aux
préoccupations
environnementales.
Des essences
méditerranéennes
variées ponctueront
les circulations au
niveau supérieur
en offrant des
espaces d’attente
ombragés sous
une succession
de treilles.

DOSSIER DE PRESSE

UN PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL AU SERVICE DES
VOYAGEURS ET DES HABITANTS

L’ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE
> 5 accès depuis la ville.
> Une gare en conformité avec
la
réglementation
en
matière
d’accessibilité.
> Doublement des accès aux quais par
ascenseurs, escalators et escaliers.
> 8 ascenseurs pour un maximum de
confort et d’accessibilité.

LE CONFORT ASSURÉ
> Une surface de hall doublée.
> Des espaces d’attente intérieurs.
> Des terrasses extérieures ombragrées.
> Des puits de lumière pour un éclairage
naturel sur les quais.

DES CONNEXIONS
ÉTENDUES
> Un lieu central où tous les modes de
transport se connectent : trains, tramways,
bus urbains et cars, vélos, taxis…

DES SERVICES
ET DES COMMERCES
DÉVELOPPÉS
> Une Boutique Voyage plus conviviale.
> Des services aux voyageurs.
> Des commerces du quotidien.
> De nouvelles offres de restauration.
> Des magasins de prêt-à-porter, mode,
hygiène et beauté.

Architecte-Conception :
Jean-Marie Duthilleul François Bonnefille
Atelier d’Architecture Gares & Connexions
Bureau d’études : AREP
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INAUGURER LE NOUVEAU
VISAGE DE LA GARE
MONTPELLIER SAINT-ROCH

Depuis le 17 octobre 2014, les voyageurs de la gare
Montpellier Saint-Roch entrent dans un nouveau monde de mobilités…
et c’est ce nouveau monde de mobilités que les partenaires,
tous réunis, célèbrent mardi 2 décembre 2014 à 12h.

UNE INAUGURATION AU CŒUR
DE LA GARE, OUVERTE À TOUS
Les partenaires du projet ont souhaité
associer les utilisateurs et clients de la
gare à cette inauguration festive, sans
perturber leur voyage, mais en leur
offrant une déambulation artistique
chorégraphiée par Yann Lheureux, artiste
montpelliérain reconnu au-delà de nos
frontières et programmé lors du dernier
festival Montpellier Danse.
Soutenu par les collectivités territoriales
associées au projet, Yann Lheureux
éprouve création après création la

problématique de l’ici et de l’ailleurs.
Les notions de territoire, d‘identité et de
diversité, en lien avec le monde urbain,
sont des questions récurrentes dans le
parcours du chorégraphe qui se donne,
à travers cette performance, l’objectif de
magnifier la gare et son « cœur mobilités »
par l’art, en offrant un moment esthétique
significatif, sensible et généreux.

« Une célébration
qui transporte
les publics dans
un lieu dédié au
transport public. »

La déambulation artistique met en
exergue l’architecture de la gare et
valorise la diversité de ses services et
de ses publics.

« Une diversité
de générations,
d’origines, de
professions,
de pratiques,
de looks, de
provenances et
de destinations,
qui illustre le lieu
d’échanges et de
rencontres qu’est
la gare Montpellier
Saint-Roch. »

Les partenaires présents :
Pierre de Bousquet

Damien Alary

Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l’Hérault

Président de la Région
Languedoc-Roussillon

André Vezinhet

Philippe Saurel

Président du Conseil général de l’Hérault
Conseiller général
du canton de Montpellier IX

Maire de la Ville de Montpellier,
Président de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier

Patrick Trannoy

Guillaume Pepy

Patrick Ropert

Directeur général adjoint
de Réseau Ferré de France

Président de SNCF

Directeur de
SNCF Gares & Connexions

PROGRAMME

Instinct © Y. Lheureux
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12h00 Découverte institutionnelle
du nouveau visage de la gare
Montpellier Saint-Roch.

12h15 « Gare à vous », déambulation
artistique chorégraphiée par
la Compagnie Yann Lheureux
pour investir et mouvementer le
nouvel espace offert par la nef.

12h30 Inauguration officielle et
discours des partenaires.

13h00 Apéritif

Tony Thich © Little Shao
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Mardi 2 décembre 2014 :
INAUGURER LE NOUVEAU
VISAGE DE LA GARE
MONTPELLIER SAINT-ROCH

YANN LHEUREUX,
UN CHORÉGRAPHE
MONTPELLIÉRAIN AU
CŒUR DE LA DIVERSITÉ ET
MOBILITÉ URBAINES
La Compagnie Yann Lheureux, créée en
1994, est à présent bien ancrée dans
le paysage chorégraphique national et
international. Son chorégraphe poursuit
son engagement qui le mène à investir
différents territoires en tissant des liens
étroits avec des artistes et opérateurs
issus d’autres pays (Espagne, Allemagne,
Canada, Tunisie, Maroc, Corée du
Sud, océan Indien, Afrique du Sud...)
et d’autres horizons artistiques (théâtre,
vidéo, multimédia...), pour des temps de
recherches et de créations.
En juin 2003, la compagnie s’implante à
« l’Atelier » (lieu de résidence), situé au
centre ville de Montpellier. Yann Lheureux
et sa compagnie poursuivent une recherche
croisant les écritures et questionnent

ZOOM SUR
« GARE À VOUS »
> Une déambulation artistique de
30 personnes forme une boucle
(un aller-retour du pont de Lattes
au centre de la nef), dévoilant
les perspectives offertes par la
nef. Le long de ce parcours, des
relations chorégraphiques et
musicales s’inventent, s’égrènent et
se composent : avec ces différents micro évènements tels des
échappées, le public assistera à des
moments où sensibilité, prouesse
et générosité se côtoieront, afin
de prendre possession du nouveau
lieu, pour que chacun puisse se
l’approprier, à sa façon.
> Une partition musicale qui relie
bande son diffusée en direct,
flutiste et intervention chantée,
offrant des moments sonores
impromptus en direct.

les notions de territoire et d’identité.
Par le biais de tous les éléments scéniques
à disposition, avec en premier lieu le
corps qui reste déterminant, le travail
chorégraphique permet avec force de
créer des univers sensibles, des territoires
singuliers, des mondes nouveaux...

> Des artistes d’excellence dans
leurs disciplines respectives :
- Tony Thich, performer Yamakasi,
nous plonge au cœur de sa
pratique, partageant en direct ses
élans fulgurants et ses réserves
intimes.
- Guillaume Barbaz, alias Skali,
performeur de roller et
vice-champion du monde de
slalom, nous invite à découvrir
un style inimitable.
- Le Septet Instinct crée un espace
où chacun s’affirme dans sa différence et un univers dans lequel
ils réapprennent à être ensemble
: sept danseurs se croisent et
se décroisent dans une course
frénétique, tentant ensemble de
se joindre en un seul et même
mouvement, partageant l’urgence
de ce moment.

- Jean Bulhon, top 5 français de la
discipline du Flatland, déjoue les
règles et usages à la faveur de ce
« duo-duel » avec son BMX : des
instants suspendus cèdent le pas à
des moments de virtuosité.
- Et aussi : des artistes d’horizons
divers, un performer de
claquettes, des danseurs de
hip-hop, une flutiste chanteuse...
De ces groupes chorégraphiés
émanent des mouvements type
happening dans la foule.
> Des figurants talentueux recrutés
parmi les élèves de l’Atelier Yann
Lheureux reflètent la diversité des
usagers de la gare : femme et
homme avec poussette, retraités,
étudiants, touristes, voyageurs
d’affaire, enfants, etc.

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

