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Conseil de Métropole du mercredi 16 décembre : pas de gare 
TGV pour le schéma directeur des mobilités ! 
 
L'affaire n°8 du Conseil de Métropole de Montpellier du mercredi 16 décembre doit définir 
les orientations du « Schéma directeur des mobilités ». 
 
Or le Conseil régional Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées qui vient d’être élu a décidé 
d’organiser des « États généraux du rail », afin de remettre à plat les différents projets 
ferroviaires de la Région, et en particulier la gare de la Mogère. Ces « États généraux » 
doivent permettre de faire enfin apparaître toute l’incohérence et la gabegie de dépenses 
publiques que constitue cette gare. 
 
Dans l’attente des conclusions de ces « États généraux du rail », il est indispensable d’opérer 
un moratoire sur les travaux et autres décisions en faveur de la gare de la Mogère. Nous 
appelons à ce moratoire, tant de la part du Conseil régional, que de la part de la Métropole de 
Montpellier, qui contribuent chacun pour sa part au financement de cette gare. 
 
Le président de la Métropole de Montpellier, qui affirme ne pas vouloir s’engager dans la gare 
de la Mogère qu’il décrit comme un gouffre financier et une future gare fantôme, continue 
pourtant à enchaîner les décisions qui verrouillent sa construction, ainsi que la réalisation du 
prolongement du tramway et de l’accès routier : l’un comme l’autre nécessitent d’importants 
ouvrages d’art pour franchir les deux autoroutes et le contournement ferroviaire, et l’accès 
routier prévoit même un nouvel échangeur autoroutier à construire sur l’actuelle A9. 
 
Le prochain conseil de Métropole peut donc fournir à Philippe Saurel une occasion de mettre 
en cohérence ses déclarations et l'action de l'institution qu'il préside, en actant que l'on ne 
saurait faire d'ores et déjà de la gare de la Mogère et de ses raccordements tramway et routier 
un des objectifs stratégiques des politiques de mobilité sur le territoire, avant que la réflexion 
sur son opportunité n’ait eu lieu au niveau régional. 
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