
Actus Avant : une circulation de transit qui asphyxiait 
et embouteillait le centre-ville
Après : une circulation de transit sortie 
du centre-ville et renvoyée vers les boulevards 
de ceinture et les contournements

Pourquoi un nouveau plan de circulation ?
Le plan de circulation se mettra progressivement en place. 
Voici les grands principes qui guident cette refonte. 

• Sortir le trafic de transit du centre-
ville pour améliorer la qualité de vie 
et progressivement dans les cœurs de 
quartier.

• Mettre fin au trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie pour éviter que 
la circulation qui empruntait l’avenue 
Clemenceau (10 000 véhicules/jour) 
asphyxie les petites rues du quartier 
(exemples : rue Adam de Craponne, 
rue de la Raffinerie, avenue de Maurin, 
rue Catalan, rue du Grand Saint-Jean…). 
Montpellier est la dernière grande ville de 
France traversée en son centre.

• Organiser la circulation entre les 
quartiers sur les boulevards de ceinture 
pour les usagers de la ville (av. Justice de 
Castelnau, Marès, Recambale, Vanières, 
Pavelet…) et la circulation de transit sur 
les contournements pour les usagers 
venant de l’extérieur (M132, M65, av. des 
Moulins, bd Lamour...).

• Adapter le fonctionnement de la ville à 
l’arrivée de la ligne 5 du tramway et des 

cinq lignes de bustram, bus à haut niveau 
de service avec des voies réservées.

• Adapter les rues nécessaires à l’arrivée 
du réseau express vélo « Vélolignes 
Montpelliéraines » (235 km à terme).

• Élargir le centre-ville piéton vers 
ses faubourgs pour un grand coeur de 
métropole.

• Faciliter la desserte locale, les 
livraisons, l’accès aux commerces et aux 
parkings de centre-ville en les rendant 
plus lisibles et avec des voies qui ne seront 
plus encombrées par le trafic de transit. 

• Aller vers une ville apaisée, plus 
conviviale, à hauteur d’enfant où ceux-ci 
peuvent se rendre à l’école à pied ou à 
vélo et où chacun retrouve le plaisir de se 
balader.

• Aménager les grands contournements 
qui arrivent enfin : 
• Le LIEN (Liaison Intercommunale 
d’Évitement Nord) entre St-Gely-du-Fesc 
et l’A750 réalisé par le Département de 
l’Hérault. Mise en service en 2023. 

• LE COM (Contournement Ouest de 
Montpellier) entre l’A750/N109 et l’A709 
qui était attendu depuis 1990 et dont le 
Premier Ministre Jean Castex a annoncé 
la réalisation sans argent public. Mise en 
service en 2028.
• La DEM (Déviation Est de Montpellier) 
entre le boulevard Philippe Lamour et 
l’A709 qui sera réalisée par le Département 
de l’Hérault.

APRÈS >>>

AVANT >>> Une circulation de transit qui asphyxiait
inutilement le centre-ville et venait l’embouteiller

La circulation de transit sortie du centre-ville

Les chiffres 
de la circulation de transit

(avant le 27 juin 2022)

Tunnel Comédie
11 000 véhicules/jour

Rue Saint Louis 
7 000 Véhicules/jour

Avenue Albert Dubout
16 000 véhicules/jour

Calendrier de mise en œuvre
Et en parallèle un grand 

plan stratégique pour développer 
les transports en commun et le vélo

• ligne 5 de tramway ;
• extension de la ligne 1 vers la 

gare TGV Montpellier Sud de France ;
• 5 lignes de bustram, bus à haut niveau de service ;
• aménagement progressif du réseau express vélo 

« Vélolignes » de 235 km.

 Avec en 2025

Elle sera effective pour 
tous les habitants de la Métropole

Fin 2023

Instauration progressive de la

gratuité des transports 
en commun

12 juin 2022
> Réouverture de la rue Guillaume 
Pellicier aux Arceaux. 

27 juin 2022 
> Fin du trafic de transit 
 avenue Clemenceau. 

> Fin du trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie ; accès réservé 
aux parkings Comédie et Triangle 
(1200 places) par le nouvel itinéraire : 
boulevard Berthelot, avenue 
de Maurin, rue Catalan, 
rue du Grand Saint-Jean, rue Guinier, 
boulevard Victor Hugo.

> Mise à double sens des boulevards 
Rabelais et d’Orient pour en faire une 
liaison inter-quartiers. 

Eté 2022
> Fin du trafic de transit 
rue Léon Blum à Antigone.

> Fin du trafic de transit avenue 
Albert Dubout ; début des travaux 
d’aménagement en voie apaisée avec  
une piste cyclable « Vélolignes ». 

2022

> Mise en service de la nouvelle 
entrée au parking Comédie par 
l’avenue Frédéric Mistral. Accès facile 
depuis l’autoroute A709 par l’avenue 
Pierre Mendès-France, avenue 
Mermoz, allée de Montmorency.

> Extension de l’aire piétonne du 
centre-ville entre la place de la 
Comédie et la gare Saint-Roch.

> Boulevard Sarrail réservé à la 
circulation des riverains.

2024

Fin du trafic de transit rue Saint-Louis ; elle devient une vélorue de l'anneau vélo qui fera le tour du centre-ville
Fin du trafic de transit avenue Clemenceau pour la ligne 5 de tramway
Fin du transit dans le tunnel de la Comédie qui est réservé à l’accès aux parkings Comédie et Triangle (1200 places)
Fin du trafic de transit rue Léon Blum afin de proposer une continuité piétonne au quartier Antigone
Transformation de l’avenue Albert Dubout en voie de desserte locale et Véloligne

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE 
VOIE RAPIDEALBERT DUBOUT
en une rue partagée et sécurisée
sans trafic de transit et avec  une « Véloligne ».
Livraison des aménagements définitifs :
printemps 2023.
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  La rue Saint-Louis  est réservée à la desserte locale (riverains et commerces).

Pourquoi un nouveau plan de circulation ?
Le plan de circulation se mettra progressivement en place. 
Voici les grands principes qui guident cette refonte. 

• Sortir le trafic de transit du centre-
ville pour améliorer la qualité de vie 
et progressivement dans les cœurs de 
quartier.

• Mettre fin au trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie pour éviter que 
la circulation qui empruntait l’avenue 
Clemenceau (10 000 véhicules/jour) 
asphyxie les petites rues du quartier 
(exemples : rue Adam de Craponne, 
rue de la Raffinerie, avenue de Maurin, 
rue Catalan, rue du Grand Saint-Jean…). 
Montpellier est la dernière grande ville de 
France traversée en son centre.

• Organiser la circulation entre les 
quartiers sur les boulevards de ceinture 
pour les usagers de la ville (av. Justice de 
Castelnau, Marès, Recambale, Vanières, 
Pavelet…) et la circulation de transit sur 
les contournements pour les usagers 
venant de l’extérieur (M132, M65, av. des 
Moulins, bd Lamour...).

• Adapter le fonctionnement de la ville à 
l’arrivée de la ligne 5 du tramway et des 

cinq lignes de bustram, bus à haut niveau 
de service avec des voies réservées.

• Adapter les rues nécessaires à l’arrivée 
du réseau express vélo « Vélolignes 
Montpelliéraines » (235 km à terme).

• Élargir le centre-ville piéton vers 
ses faubourgs pour un grand coeur de 
métropole.

• Faciliter la desserte locale, les 
livraisons, l’accès aux commerces et aux 
parkings de centre-ville en les rendant 
plus lisibles et avec des voies qui ne seront 
plus encombrées par le trafic de transit. 

• Aller vers une ville apaisée, plus 
conviviale, à hauteur d’enfant où ceux-ci 
peuvent se rendre à l’école à pied ou à 
vélo et où chacun retrouve le plaisir de se 
balader.

• Aménager les grands contournements 
qui arrivent enfin : 
• Le LIEN (Liaison Intercommunale 
d’Évitement Nord) entre St-Gely-du-Fesc 
et l’A750 réalisé par le Département de 
l’Hérault. Mise en service en 2023. 

• LE COM (Contournement Ouest de 
Montpellier) entre l’A750/N109 et l’A709 
qui était attendu depuis 1990 et dont le 
Premier Ministre Jean Castex a annoncé 
la réalisation sans argent public. Mise en 
service en 2028.
• La DEM (Déviation Est de Montpellier) 
entre le boulevard Philippe Lamour et 
l’A709 qui sera réalisée par le Département 
de l’Hérault.
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AVANT >>> Une circulation de transit qui asphyxiait
inutilement le centre-ville et venait l’embouteiller

La circulation de transit sortie du centre-ville

Les chiffres 
de la circulation de transit

(avant le 27 juin 2022)

Tunnel Comédie
11 000 véhicules/jour

Rue Saint Louis 
7 000 Véhicules/jour

Avenue Albert Dubout
16 000 véhicules/jour

Calendrier de mise en œuvre
Et en parallèle un grand 

plan stratégique pour développer 
les transports en commun et le vélo

• ligne 5 de tramway ;
• extension de la ligne 1 vers la 

gare TGV Montpellier Sud de France ;
• 5 lignes de bustram, bus à haut niveau de service ;
• aménagement progressif du réseau express vélo 

« Vélolignes » de 235 km.

 Avec en 2025

Elle sera effective pour 
tous les habitants de la Métropole

Fin 2023

Instauration progressive de la

gratuité des transports 
en commun

12 juin 2022
> Réouverture de la rue Guillaume 
Pellicier aux Arceaux. 

27 juin 2022 
> Fin du trafic de transit 
 avenue Clemenceau. 

> Fin du trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie ; accès réservé 
aux parkings Comédie et Triangle 
(1200 places) par le nouvel itinéraire : 
boulevard Berthelot, avenue 
de Maurin, rue Catalan, 
rue du Grand Saint-Jean, rue Guinier, 
boulevard Victor Hugo.

> Mise à double sens des boulevards 
Rabelais et d’Orient pour en faire une 
liaison inter-quartiers. 

Eté 2022
> Fin du trafic de transit 
rue Léon Blum à Antigone.

> Fin du trafic de transit avenue 
Albert Dubout ; début des travaux 
d’aménagement en voie apaisée avec  
une piste cyclable « Vélolignes ». 

2022

> Mise en service de la nouvelle 
entrée au parking Comédie par 
l’avenue Frédéric Mistral. Accès facile 
depuis l’autoroute A709 par l’avenue 
Pierre Mendès-France, avenue 
Mermoz, allée de Montmorency.

> Extension de l’aire piétonne du 
centre-ville entre la place de la 
Comédie et la gare Saint-Roch.

> Boulevard Sarrail réservé à la 
circulation des riverains.

2024

Fin du trafic de transit rue Saint-Louis ; elle devient une vélorue de l'anneau vélo qui fera le tour du centre-ville
Fin du trafic de transit avenue Clemenceau pour la ligne 5 de tramway
Fin du transit dans le tunnel de la Comédie qui est réservé à l’accès aux parkings Comédie et Triangle (1200 places)
Fin du trafic de transit rue Léon Blum afin de proposer une continuité piétonne au quartier Antigone
Transformation de l’avenue Albert Dubout en voie de desserte locale et Véloligne

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE 
VOIE RAPIDEALBERT DUBOUT
en une rue partagée et sécurisée
sans trafic de transit et avec  une « Véloligne ».
Livraison des aménagements définitifs :
printemps 2023.
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  Chantier de la ligne 5 à Clemenceau transformé en un espace partagé.

Pourquoi un nouveau plan de circulation ?
Le plan de circulation se mettra progressivement en place. 
Voici les grands principes qui guident cette refonte. 

• Sortir le trafic de transit du centre-
ville pour améliorer la qualité de vie 
et progressivement dans les cœurs de 
quartier.

• Mettre fin au trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie pour éviter que 
la circulation qui empruntait l’avenue 
Clemenceau (10 000 véhicules/jour) 
asphyxie les petites rues du quartier 
(exemples : rue Adam de Craponne, 
rue de la Raffinerie, avenue de Maurin, 
rue Catalan, rue du Grand Saint-Jean…). 
Montpellier est la dernière grande ville de 
France traversée en son centre.

• Organiser la circulation entre les 
quartiers sur les boulevards de ceinture 
pour les usagers de la ville (av. Justice de 
Castelnau, Marès, Recambale, Vanières, 
Pavelet…) et la circulation de transit sur 
les contournements pour les usagers 
venant de l’extérieur (M132, M65, av. des 
Moulins, bd Lamour...).

• Adapter le fonctionnement de la ville à 
l’arrivée de la ligne 5 du tramway et des 

cinq lignes de bustram, bus à haut niveau 
de service avec des voies réservées.

• Adapter les rues nécessaires à l’arrivée 
du réseau express vélo « Vélolignes 
Montpelliéraines » (235 km à terme).

• Élargir le centre-ville piéton vers 
ses faubourgs pour un grand coeur de 
métropole.

• Faciliter la desserte locale, les 
livraisons, l’accès aux commerces et aux 
parkings de centre-ville en les rendant 
plus lisibles et avec des voies qui ne seront 
plus encombrées par le trafic de transit. 

• Aller vers une ville apaisée, plus 
conviviale, à hauteur d’enfant où ceux-ci 
peuvent se rendre à l’école à pied ou à 
vélo et où chacun retrouve le plaisir de se 
balader.

• Aménager les grands contournements 
qui arrivent enfin : 
• Le LIEN (Liaison Intercommunale 
d’Évitement Nord) entre St-Gely-du-Fesc 
et l’A750 réalisé par le Département de 
l’Hérault. Mise en service en 2023. 

• LE COM (Contournement Ouest de 
Montpellier) entre l’A750/N109 et l’A709 
qui était attendu depuis 1990 et dont le 
Premier Ministre Jean Castex a annoncé 
la réalisation sans argent public. Mise en 
service en 2028.
• La DEM (Déviation Est de Montpellier) 
entre le boulevard Philippe Lamour et 
l’A709 qui sera réalisée par le Département 
de l’Hérault.

APRÈS >>>

AVANT >>> Une circulation de transit qui asphyxiait
inutilement le centre-ville et venait l’embouteiller

La circulation de transit sortie du centre-ville

Les chiffres 
de la circulation de transit

(avant le 27 juin 2022)

Tunnel Comédie
11 000 véhicules/jour

Rue Saint Louis 
7 000 Véhicules/jour

Avenue Albert Dubout
16 000 véhicules/jour

Calendrier de mise en œuvre
Et en parallèle un grand 

plan stratégique pour développer 
les transports en commun et le vélo

• ligne 5 de tramway ;
• extension de la ligne 1 vers la 

gare TGV Montpellier Sud de France ;
• 5 lignes de bustram, bus à haut niveau de service ;
• aménagement progressif du réseau express vélo 

« Vélolignes » de 235 km.

 Avec en 2025

Elle sera effective pour 
tous les habitants de la Métropole

Fin 2023

Instauration progressive de la

gratuité des transports 
en commun

12 juin 2022
> Réouverture de la rue Guillaume 
Pellicier aux Arceaux. 

27 juin 2022 
> Fin du trafic de transit 
 avenue Clemenceau. 

> Fin du trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie ; accès réservé 
aux parkings Comédie et Triangle 
(1200 places) par le nouvel itinéraire : 
boulevard Berthelot, avenue 
de Maurin, rue Catalan, 
rue du Grand Saint-Jean, rue Guinier, 
boulevard Victor Hugo.

> Mise à double sens des boulevards 
Rabelais et d’Orient pour en faire une 
liaison inter-quartiers. 

Eté 2022
> Fin du trafic de transit 
rue Léon Blum à Antigone.

> Fin du trafic de transit avenue 
Albert Dubout ; début des travaux 
d’aménagement en voie apaisée avec  
une piste cyclable « Vélolignes ». 

2022

> Mise en service de la nouvelle 
entrée au parking Comédie par 
l’avenue Frédéric Mistral. Accès facile 
depuis l’autoroute A709 par l’avenue 
Pierre Mendès-France, avenue 
Mermoz, allée de Montmorency.

> Extension de l’aire piétonne du 
centre-ville entre la place de la 
Comédie et la gare Saint-Roch.

> Boulevard Sarrail réservé à la 
circulation des riverains.

2024

Fin du trafic de transit rue Saint-Louis ; elle devient une vélorue de l'anneau vélo qui fera le tour du centre-ville
Fin du trafic de transit avenue Clemenceau pour la ligne 5 de tramway
Fin du transit dans le tunnel de la Comédie qui est réservé à l’accès aux parkings Comédie et Triangle (1200 places)
Fin du trafic de transit rue Léon Blum afin de proposer une continuité piétonne au quartier Antigone
Transformation de l’avenue Albert Dubout en voie de desserte locale et Véloligne

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE 
VOIE RAPIDEALBERT DUBOUT
en une rue partagée et sécurisée
sans trafic de transit et avec  une « Véloligne ».
Livraison des aménagements définitifs :
printemps 2023.
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  Tunnel de la Comédie réservé à l’accès parkings Comédie et Triangle. 

Pourquoi un nouveau plan de circulation ?
Le plan de circulation se mettra progressivement en place. 
Voici les grands principes qui guident cette refonte. 

• Sortir le trafic de transit du centre-
ville pour améliorer la qualité de vie 
et progressivement dans les cœurs de 
quartier.

• Mettre fin au trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie pour éviter que 
la circulation qui empruntait l’avenue 
Clemenceau (10 000 véhicules/jour) 
asphyxie les petites rues du quartier 
(exemples : rue Adam de Craponne, 
rue de la Raffinerie, avenue de Maurin, 
rue Catalan, rue du Grand Saint-Jean…). 
Montpellier est la dernière grande ville de 
France traversée en son centre.

• Organiser la circulation entre les 
quartiers sur les boulevards de ceinture 
pour les usagers de la ville (av. Justice de 
Castelnau, Marès, Recambale, Vanières, 
Pavelet…) et la circulation de transit sur 
les contournements pour les usagers 
venant de l’extérieur (M132, M65, av. des 
Moulins, bd Lamour...).

• Adapter le fonctionnement de la ville à 
l’arrivée de la ligne 5 du tramway et des 

cinq lignes de bustram, bus à haut niveau 
de service avec des voies réservées.

• Adapter les rues nécessaires à l’arrivée 
du réseau express vélo « Vélolignes 
Montpelliéraines » (235 km à terme).

• Élargir le centre-ville piéton vers 
ses faubourgs pour un grand coeur de 
métropole.

• Faciliter la desserte locale, les 
livraisons, l’accès aux commerces et aux 
parkings de centre-ville en les rendant 
plus lisibles et avec des voies qui ne seront 
plus encombrées par le trafic de transit. 

• Aller vers une ville apaisée, plus 
conviviale, à hauteur d’enfant où ceux-ci 
peuvent se rendre à l’école à pied ou à 
vélo et où chacun retrouve le plaisir de se 
balader.

• Aménager les grands contournements 
qui arrivent enfin : 
• Le LIEN (Liaison Intercommunale 
d’Évitement Nord) entre St-Gely-du-Fesc 
et l’A750 réalisé par le Département de 
l’Hérault. Mise en service en 2023. 

• LE COM (Contournement Ouest de 
Montpellier) entre l’A750/N109 et l’A709 
qui était attendu depuis 1990 et dont le 
Premier Ministre Jean Castex a annoncé 
la réalisation sans argent public. Mise en 
service en 2028.
• La DEM (Déviation Est de Montpellier) 
entre le boulevard Philippe Lamour et 
l’A709 qui sera réalisée par le Département 
de l’Hérault.

APRÈS >>>

AVANT >>> Une circulation de transit qui asphyxiait
inutilement le centre-ville et venait l’embouteiller

La circulation de transit sortie du centre-ville

Les chiffres 
de la circulation de transit

(avant le 27 juin 2022)

Tunnel Comédie
11 000 véhicules/jour

Rue Saint Louis 
7 000 Véhicules/jour

Avenue Albert Dubout
16 000 véhicules/jour

Calendrier de mise en œuvre
Et en parallèle un grand 

plan stratégique pour développer 
les transports en commun et le vélo

• ligne 5 de tramway ;
• extension de la ligne 1 vers la 

gare TGV Montpellier Sud de France ;
• 5 lignes de bustram, bus à haut niveau de service ;
• aménagement progressif du réseau express vélo 

« Vélolignes » de 235 km.

 Avec en 2025

Elle sera effective pour 
tous les habitants de la Métropole

Fin 2023

Instauration progressive de la

gratuité des transports 
en commun

12 juin 2022
> Réouverture de la rue Guillaume 
Pellicier aux Arceaux. 

27 juin 2022 
> Fin du trafic de transit 
 avenue Clemenceau. 

> Fin du trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie ; accès réservé 
aux parkings Comédie et Triangle 
(1200 places) par le nouvel itinéraire : 
boulevard Berthelot, avenue 
de Maurin, rue Catalan, 
rue du Grand Saint-Jean, rue Guinier, 
boulevard Victor Hugo.

> Mise à double sens des boulevards 
Rabelais et d’Orient pour en faire une 
liaison inter-quartiers. 

Eté 2022
> Fin du trafic de transit 
rue Léon Blum à Antigone.

> Fin du trafic de transit avenue 
Albert Dubout ; début des travaux 
d’aménagement en voie apaisée avec  
une piste cyclable « Vélolignes ». 

2022

> Mise en service de la nouvelle 
entrée au parking Comédie par 
l’avenue Frédéric Mistral. Accès facile 
depuis l’autoroute A709 par l’avenue 
Pierre Mendès-France, avenue 
Mermoz, allée de Montmorency.

> Extension de l’aire piétonne du 
centre-ville entre la place de la 
Comédie et la gare Saint-Roch.

> Boulevard Sarrail réservé à la 
circulation des riverains.

2024

Fin du trafic de transit rue Saint-Louis ; elle devient une vélorue de l'anneau vélo qui fera le tour du centre-ville
Fin du trafic de transit avenue Clemenceau pour la ligne 5 de tramway
Fin du transit dans le tunnel de la Comédie qui est réservé à l’accès aux parkings Comédie et Triangle (1200 places)
Fin du trafic de transit rue Léon Blum afin de proposer une continuité piétonne au quartier Antigone
Transformation de l’avenue Albert Dubout en voie de desserte locale et Véloligne

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE 
VOIE RAPIDEALBERT DUBOUT
en une rue partagée et sécurisée
sans trafic de transit et avec  une « Véloligne ».
Livraison des aménagements définitifs :
printemps 2023.
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  Fin du trafi c de transit rue Léon Blum. 

Pourquoi un nouveau plan de circulation ?
Le plan de circulation se mettra progressivement en place. 
Voici les grands principes qui guident cette refonte. 

• Sortir le trafic de transit du centre-
ville pour améliorer la qualité de vie 
et progressivement dans les cœurs de 
quartier.

• Mettre fin au trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie pour éviter que 
la circulation qui empruntait l’avenue 
Clemenceau (10 000 véhicules/jour) 
asphyxie les petites rues du quartier 
(exemples : rue Adam de Craponne, 
rue de la Raffinerie, avenue de Maurin, 
rue Catalan, rue du Grand Saint-Jean…). 
Montpellier est la dernière grande ville de 
France traversée en son centre.

• Organiser la circulation entre les 
quartiers sur les boulevards de ceinture 
pour les usagers de la ville (av. Justice de 
Castelnau, Marès, Recambale, Vanières, 
Pavelet…) et la circulation de transit sur 
les contournements pour les usagers 
venant de l’extérieur (M132, M65, av. des 
Moulins, bd Lamour...).

• Adapter le fonctionnement de la ville à 
l’arrivée de la ligne 5 du tramway et des 

cinq lignes de bustram, bus à haut niveau 
de service avec des voies réservées.

• Adapter les rues nécessaires à l’arrivée 
du réseau express vélo « Vélolignes 
Montpelliéraines » (235 km à terme).

• Élargir le centre-ville piéton vers 
ses faubourgs pour un grand coeur de 
métropole.

• Faciliter la desserte locale, les 
livraisons, l’accès aux commerces et aux 
parkings de centre-ville en les rendant 
plus lisibles et avec des voies qui ne seront 
plus encombrées par le trafic de transit. 

• Aller vers une ville apaisée, plus 
conviviale, à hauteur d’enfant où ceux-ci 
peuvent se rendre à l’école à pied ou à 
vélo et où chacun retrouve le plaisir de se 
balader.

• Aménager les grands contournements 
qui arrivent enfin : 
• Le LIEN (Liaison Intercommunale 
d’Évitement Nord) entre St-Gely-du-Fesc 
et l’A750 réalisé par le Département de 
l’Hérault. Mise en service en 2023. 

• LE COM (Contournement Ouest de 
Montpellier) entre l’A750/N109 et l’A709 
qui était attendu depuis 1990 et dont le 
Premier Ministre Jean Castex a annoncé 
la réalisation sans argent public. Mise en 
service en 2028.
• La DEM (Déviation Est de Montpellier) 
entre le boulevard Philippe Lamour et 
l’A709 qui sera réalisée par le Département 
de l’Hérault.

APRÈS >>>

AVANT >>> Une circulation de transit qui asphyxiait
inutilement le centre-ville et venait l’embouteiller

La circulation de transit sortie du centre-ville

Les chiffres 
de la circulation de transit

(avant le 27 juin 2022)

Tunnel Comédie
11 000 véhicules/jour

Rue Saint Louis 
7 000 Véhicules/jour

Avenue Albert Dubout
16 000 véhicules/jour

Calendrier de mise en œuvre
Et en parallèle un grand 

plan stratégique pour développer 
les transports en commun et le vélo

• ligne 5 de tramway ;
• extension de la ligne 1 vers la 

gare TGV Montpellier Sud de France ;
• 5 lignes de bustram, bus à haut niveau de service ;
• aménagement progressif du réseau express vélo 

« Vélolignes » de 235 km.

 Avec en 2025

Elle sera effective pour 
tous les habitants de la Métropole

Fin 2023

Instauration progressive de la

gratuité des transports 
en commun

12 juin 2022
> Réouverture de la rue Guillaume 
Pellicier aux Arceaux. 

27 juin 2022 
> Fin du trafic de transit 
 avenue Clemenceau. 

> Fin du trafic de transit dans le 
tunnel de la Comédie ; accès réservé 
aux parkings Comédie et Triangle 
(1200 places) par le nouvel itinéraire : 
boulevard Berthelot, avenue 
de Maurin, rue Catalan, 
rue du Grand Saint-Jean, rue Guinier, 
boulevard Victor Hugo.

> Mise à double sens des boulevards 
Rabelais et d’Orient pour en faire une 
liaison inter-quartiers. 

Eté 2022
> Fin du trafic de transit 
rue Léon Blum à Antigone.

> Fin du trafic de transit avenue 
Albert Dubout ; début des travaux 
d’aménagement en voie apaisée avec  
une piste cyclable « Vélolignes ». 

2022

> Mise en service de la nouvelle 
entrée au parking Comédie par 
l’avenue Frédéric Mistral. Accès facile 
depuis l’autoroute A709 par l’avenue 
Pierre Mendès-France, avenue 
Mermoz, allée de Montmorency.

> Extension de l’aire piétonne du 
centre-ville entre la place de la 
Comédie et la gare Saint-Roch.

> Boulevard Sarrail réservé à la 
circulation des riverains.

2024

Fin du trafic de transit rue Saint-Louis ; elle devient une vélorue de l'anneau vélo qui fera le tour du centre-ville
Fin du trafic de transit avenue Clemenceau pour la ligne 5 de tramway
Fin du transit dans le tunnel de la Comédie qui est réservé à l’accès aux parkings Comédie et Triangle (1200 places)
Fin du trafic de transit rue Léon Blum afin de proposer une continuité piétonne au quartier Antigone
Transformation de l’avenue Albert Dubout en voie de desserte locale et Véloligne

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE 
VOIE RAPIDEALBERT DUBOUT
en une rue partagée et sécurisée
sans trafic de transit et avec  une « Véloligne ».
Livraison des aménagements définitifs :
printemps 2023.

1
2

4
3

5

   Transformation de l’avenue Albert-Dubout en voie de desserte locale.

CALENDRIER

Juin 2022 :
•  Fin du trafi c de transit avenue Clemenceau.
•  Fin du trafi c de transit dans le tunnel de 

la Comédie ; accès réservé aux parkings 
Comédie et Triangle (1 200 places) par le 
nouvel itinéraire : bd Berthelot, avenue de 
Maurin, rue Catalan, rue du Grand Saint-
Jean, rue Guinier, bd Victor-Hugo.

•  Mise à double sens des bds 
Rabelais et d’Orient pour en faire 
une liaison inter-quartiers.

Été 2022 :
•  Fin du trafi c de transit rue 

Léon-Blum à Antigone.
•  Fin du trafi c de transit avenue Albert-Dubout. 

Début des travaux de transformation de 
cette ancienne voie rapide en une rue 
partagée et sécurisée sans trafi c de transit 
et avec une piste cyclable « Véloligne ».

Printemps 2023 :
•  Livraison des aménagements défi nitifs 

sur l’avenue Albert-Dubout.

2024 :
•  Mise en service de la nouvelle entrée au 

parking Comédie par l’avenue Frédéric-
Mistral. Accès facile depuis l’autoroute 
A709 par les avenues Pierre-Mendès-France 
et Mermoz, puis l’allée de Montmorency.

•  Extension de l’aire piétonne du centre-
ville entre la place de la Comédie et 
la gare Saint-Roch. Le bd Sarrail est 
réservé à la circulation des riverains.

Les travaux de la ligne 5 de tramway ont débuté en centre-ville le 27 juin dans 
le secteur de l’avenue Clemenceau. L’arrivée du tramway entraîne la fermeture au 
trafi c de transit de cet axe majeur de la ville et oblige à revoir le plan de circulation.

LIGNE 5 DE TRAMWAY

Un nouveau plan
de circulation

POURQUOI UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION ?

Montpellier était la dernière grande ville de France encore 
traversée en son centre. Le nouveau plan de circulation 
se met progressivement en place avec, comme idée 
principale, de sortir le trafic de transit du centre-ville.
•  Mettre fi n au trafi c de transit dans le tunnel de la Comédie 

pour éviter que la circulation qui empruntait l’avenue 
Clemenceau asphyxie les petites rues du quartier.

•  Organiser la circulation entre les quartiers sur les boulevards de ceinture 
pour les usagers de la ville (av. Justice de Castelnau, Marès, Recambale, 
Vanières, Pavelet…) et la circulation de transit sur les contournements pour 
les usagers venant de l’extérieur (M132, M65, av. des Moulins, bd Lamour...).

•  Adapter le fonctionnement de la ville à l’arrivée de la 
ligne 5 du tramway et des cinq lignes de bustram, bus 
à haut niveau de service avec des voies réservées.

•  Adapter les rues nécessaires à l’arrivée du réseau express 
vélo « Vélolignes Montpelliéraines » (voir p.26 - 27).

•  Élargir le centre-ville piéton vers ses faubourgs 
pour un grand cœur de métropole.

•  Faciliter la desserte locale, les livraisons, l’accès 
aux commerces et aux parkings de centre-ville.

• Aller vers une ville apaisée, plus conviviale, à hauteur d’enfant.
• Aménager les grands contournements (le LIEN, le COM et la DEM).

 Numéro Vert : 0800 340 707 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
montpellier.fr/plandecirculation

LES CHIFFRES DE LA CIRCULATION
DE TRANSIT (AVANT LE 27 JUIN 2022)

Tunnel Comédie
11 000 véhicules/jour
Rue Saint Louis
7 000 véhicules/jour
Avenue Albert Dubout
16 000 véhicules/jour
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DÉCHÈTERIE

Donnez une seconde vie 
à vos objets

Dans le cadre de sa politique zéro déchet, la Métropole a mis en place le premier 
Point de réemploi dans la déchèterie de Baillargues. Ce nouvel espace permet 
aux usagers de déposer leurs objets encore en bon état : livres, vaisselle, bibelots, 
jouets, articles de sport, articles de puériculture, petit électroménager fonctionnel, 
meubles, vélos, bois non traité. En un mois, 40 m3 d’objets ont déjà été collectés. 
Ceux-ci sont ensuite récupérés et valorisés par une association (Emmaüs pour ce 
premier Point de réemploi), recyclerie ou ressourcerie, et revendus à prix solidaires. 
Ce Point réemploi participe au développement de l’économie circulaire sur le 
territoire en permettant aux ressourceries et recycleries locales de renforcer leurs 
actions. Ces organismes sont à la fois des boutiques, des lieux d’échanges et de 
lien social autour de la sensibilisation à l’environnement. La création de nouveaux 
Points de réemploi est prévue dès l’an prochain dans les déchèteries du territoire.
 montpellier3m.fr/decheteries

LITTORAL

Attention 
aux œufs !
Sternes naines, gravelots à collier 
interrompu, avocettes élégantes, échasses 
blanches… Des oiseaux migrateurs rares 
et sensibles nichent l’été sur les lagunes 
et les plages. Lorsqu’ils sont dérangés, 
ces oiseaux abandonnent leurs œufs 
ou leurs poussins. Pour préserver cette 
biodiversité, il est demandé à chacun 
de respecter la réglementation et les 
règles de bonne conduite lors des 
promenades ; notamment sur la plage 
naturelle de Villeneuve-lès-Maguelone 
et plus largement sur les berges des 
étangs de l’Arnel et de l’étang de Vie.
•  Restez sur les sentiers et soyez discrets
•  Tenez obligatoirement votre chien 

en laisse et ne le laissez pas se 
baigner dans les plans d’eau

•  Sur la plage, ne vous engagez 
pas derrière la dune

•  Respectez les zones de quiétude 
des oiseaux signalées.

AGROÉCOLOGIE

Les Quatre saisons
Avec plus de quarante 
manifestations partagées 
sur un territoire allant de la 
métropole montpelliéraine 
au Pays Cœur d’Hérault, en 
passant par le Pays de l’Or et le 
Grand Pic St-Loup, le premier 
rendez-vous des Quatre 
saisons de l’agroécologie et 
de l’alimentation durable a été 
un succès au printemps.
La deuxième édition célèbre 
la saison estivale, du 24 juin 
au 8 juillet. Riches de leurs 
spécifi cités agricoles et 
alimentaires, ces territoires 
– avec l’accompagnement 

des acteurs associatifs, des 
producteurs et du monde 
de la recherche – ont 
engagé cette démarche 
partenariale afi n de 
sensibiliser le grand public 
aux enjeux d’alimentation 
durable et de pratiques 
agricoles vertueuses.
À travers les 4 saisons, les 
collectivités soutiennent 
les agriculteurs locaux 
et valorisent les circuits 
courts pour permettre à 
l’agroécologie paysanne 
de se développer.
 bocal.montpellier3m.fr

30
ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES : ATELIERS, VISITE 
DE FERMES, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS, 
ANIMATIONS SUR LIEUX DE VENTE… 

VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

Travaux de
sécurisation 
en centre-ville
La Métropole a réalisé des travaux 
de réaménagement de la place de 
la Borie et des rues de la Brèche, des 
Pêcheurs et de la Bonté à Villeneuve-
lès-Maguelone afi n d’améliorer le 
cadre de vie des habitants et de 
sécuriser la circulation du centre-ville.
Montant : 334 250 euros TTC 
fi nancés par Villeneuve-lès-
Maguelone, sous forme de fond 
de concours, et par la Métropole.
 villeneuvelesmaguelone.fr

LABEL

Jardin 
remarquable
Le jardin des Plantes de l’Université 
de Montpellier est offi ciellement 
labellisé « Jardin remarquable » 
par le ministère de la Culture. 
Ce label attribué pour une durée 
de cinq ans distingue des jardins 
et des parcs présentant un intérêt 
culturel, esthétique, historique ou 
botanique. Créé en 1593 et classé 
au titre des Monuments historiques 
en 1992, le jardin des Plantes de 
Montpellier réunit sur 4,5 ha plus 
de 2 000 espèces végétales cultivées 
à ciel ouvert et plus de 1 000 espèces 
cultivées sous serres. Le bâtiment 
dit de « l’Intendance » du jardin, 
récemment retenu au loto 
du Patrimoine sera 
prochainement restauré.  

MOBILITÉ

Réseau rénové, 
voyages sécurisés 

Ce concours lancé par la Métropole avec la Coodio fait son grand 
retour. Pour cette 3e édition, les podcasteurs professionnels et 
amateurs sont invités à faire entendre leur voix sur une thématique 
en lien direct avec les Industries Culturelles et Créatives (ICC) : 
« Montpellier, place forte des ICC : de la formation à la création ». 
À la clé, plusieurs prix pour récompenser les quatre meilleurs 
podcasts. Les participants devront proposer un podcast de 
30 minutes maximum et se préinscrire avant le 28 août.  
 entreprendre-montpellier.com/fr/
inscription-au-concours-de-podcasts-c-dans-le-son-0 

Jusqu’au 28 août
•  Ligne 1 : déviée entre les stations 

Corum et place de l’Europe, comme 
lors de la précédente phase.

•  Ligne 2 : circulation normale en 
centre-ville. Par ailleurs, du 18 juillet 
au 21 août, dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la ZAC Roque 
Fraïsse à Saint-Jean-de-Védas, la 
ligne 2 effectuera son terminus 
à la station Saint-Jean le Sec. 

•  Ligne 3 : déviée entre les stations Saint-
Denis et Rives du Lez – Consuls de Mer.

•  Ligne 4 : circule entre place 
Albert 1er - Saint-Charles et 
Léon Blumvia Comédie.

 Informations et étapes des travaux 
sur inforeseau.tam-voyages.com 

Depuis le 30 mai, des travaux de 
modernisation des infrastructures du 
réseau de tramway sont en cours. Ces 
investissements portés par Montpellier 
Méditerranée Métropole à hauteur 
de 70 millions d’euros d’ici 2024 
visent à sécuriser le réseau existant 
et préfi gurent celui de demain. La 
phase 2 du chantier s’étendra jusqu’au 
dimanche 28 août inclus, entraînant 
une nouvelle confi guration de service 
sur le réseau tramway. En parallèle des 
lignes de tramway, cette étape couvrira 
la restructuration des lignes de bus à 
l’ouest, en raison des travaux liés à la 
future Ligne 5 de tramway sur l’avenue 
Georges-Clemenceau à Montpellier. 

PODCASTS

« C dans le Son »
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ACTUS

300
PERSONNES 
PRÉSENTES À 
MONTPELLIER 
CAPITAL RISQUE 
(MCR).
Cette année, les start-up 
ont pitché devant une 
assemblée d’investisseurs 
internationaux. 
L’évènement 
partenaire B2B Rocks, 
incluant MCR, a réuni 
2 200 participants au total.

FISE 

Montpellier capitale 
internationale 
des sports urbains
Avec 608 000 entrées, l’édition 2022 du FISE a franchi un cap de 
fréquentation exceptionnel. Pendant cinq jours, sur les rives du Lez et 
le parvis de l’hôtel de Ville, 2 000 athlètes ont offert des performances 
sportives impressionnantes dans de nombreuses disciplines. Le succès est 
total. Montpellier s’affi rme défi nitivement comme la capitale internationale 
des sports urbains. Le FISE est classé au 3e rang des évènements sportifs 
français les plus fréquentés, après le Tour de France et le Vendée Globe. 
 fi se.fr

Concertation 
Ode à la Mer
Le projet Ode à la Mer se développe 
au sein d’un périmètre d’environ 
288 hectares à Lattes et Pérols. Une 
première phase opérationnelle de 
19 hectares à Lattes sur les secteurs du 
Solis, Soriech et du sud de l’avenue des 
Platanes contribuera à l’émergence de 
la première « séquence urbaine ».
La réalisation de ce projet impose 
l’adaptation du plan local d’urbanisme (PLU) 
de la commune de Lattes. Cette procédure 
fait l’objet d’une concertation du public 
au titre du code de l’urbanisme depuis 
le 20 juin. Elle se déroule tout au long de 
l’élaboration du dossier de déclaration 
de projet. Les dossiers de concertation et 
registres pour recueillir les observations 
du public sont disponibles à l’hôtel de 
Métropole, à la mairie de Lattes et sur 
montpellier3m.fr et participer-montpellier.fr

DIRECTION LA MER

En Velomagg plage

ÉTÉ

Les piscines 
en fête
Les 14 piscines de la Métropole 
proposent de nombreuses activités 
en juillet et août. Il y en a pour tous les 
goûts et tous les publics. Depuis les 
jardins aquatiques pour les familles, en 
passant par l’apprentissage du savoir 
se sauver pour les enfants de 4 ans, à 
l’apprentissage de la natation pour les 
5 ans et plus… Mais aussi lors de Piscines 
en fête, des animations aquatiques et 
terrestres : aquabike, jardin aquatique, 
jeux d’équilibre, tir à l’arc, parcours de 
motricité… Sans oublier les animations 
sportives et nautiques d’été quartiers à 
1 euro pour les 8 – 13 ans.
Pour entretenir ces piscines, des 
fermetures exceptionnelles pour 
vidanges et travaux ont lieu l’été :
•  Jusqu’au 9 septembre à la piscine Pitot.
•  Jusqu’au 31 juillet piscine Amphitrite à 

Saint-Jean-de-Védas.
•  Les 4 et 5 juillet à la piscine Caron à 

Castelnau-le-Lez.
•  Du 8 août au 25 septembre à la piscine 

Alex-Jany à Jacou.
•  Du 28 août au 18 septembre à la piscine 

Angelotti.
•  Le 29 août au centre nautique Neptune.
•  Du 29 août au 4 septembre à Poséidon 

à Cournonterral et à Spilliaert 
à Montpellier.

Vérifi ez les horaires d’ouverture 
de chaque établissement et retrouvez 
le programme complet des activités sur
 montpellier3m.fr/piscines 

QUOIp TaM propose des Velomagg 
plage, des vélos californiens, pour 
rejoindre le bord de mer à Villeneuve-
lès-Maguelone. Sur présentation d’un 
titre de transport TaM validé (M’Ticket, 
ticket ou carte d’abonnement).
POUR QUIp Pour les personnes 
majeures, munies d’une pièce 
d’identité. Pensé pour les familles, 
le service Velomagg plage propose 
également sur place des équipements 
adaptés tels que remorques pour 
transporter les enfants de moins de 
2 ans, sièges bébé et VTT enfants. 

QUANDp Tous les jours en juillet 
et août.
OÙp Les utilisateurs seront 
accueillis de 9h à 19h, impasse des 
Sycomores à Villeneuve-lès-Maguelone, 
pour emprunter et remettre leur vélo. 
Pour accéder au service depuis 
Montpellier, au départ de la station 
Garcia Lorca de la ligne 4 de tramway, 
la ligne de bus 32 assurera des trajets 
directs jusqu’à l’arrêt Pilou.
 tam-voyages.com

SUCCÈS Près de 
28 000 dossiers d’aide 
à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique ont 
été déposés à la Métropole 
depuis novembre 2020. 
Soit plus de 7 % de 
Métropolitains qui en 
bénéfi cient pour s’équiper.

NOUVEAU Une aide de 1 000 euros HT 
maximum est ouverte aux 
professionnels pour l’acquisition 
de vélos cargo et triporteurs afi n 
d’encourager la cyclo-logistique.
 montpellier3m.fr/velo

PROLONGATION Ce dispositif, sans 
condition de ressource, est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2022. Même 
chose pour l’acquisition d’un VAE 
d’occasion (aide de 200 euros 
maximum) ou de l’achat d’un kit 
d’électrifi cation.

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

L’aide de 500 euros 
prolongée

©
C

. R
u

iz

à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique ont 
été déposés à la Métropole 
depuis novembre 2020. 
Soit plus de 7 % de 
Métropolitains qui en 
bénéfi cient pour s’équiper.

NOUVEAU Une aide de 1 000 euros HT PROLONGATION Ce dispositif, sans 

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
F.

 D
am

e
rd

ji  

VOUS AVEZ 
LA PAROLE
INCIVILITÉS DANS 
LE TRAMWAY

« Je suggère un contrôle plus soutenu 
dans les trams. Depuis que le tramway est 
gratuit, on ne voit plus de contrôleurs. »

Par Christiane

Au contraire, dans le cadre de la 
mise en place de la gratuité, les 
mesures pour lutter contre les 
incivilités se sont aussi multipliées :
•  Présence quotidienne des 

agents d’assistance, de 
contrôle et de sécurisation 
(82 au total) sur le réseau.

•  Opérations conjointes « coup de 
poing » déployées cinq fois par 
semaine en moyenne depuis le 
début de l’année, avec les services 
de la police municipale et nationale, 
et opérations de nuit avec la police 
municipale une fois par semaine.

•  Dispositif de caméras-piétons 
lors des opérations de contrôle.

Ces actions pour lutter contre la 
fraude et les incivilités préfi gurent 
également la mise en place 
de la police métropolitaine 
des transports d’ici 2023.

HORAIRES DES PISCINES L’ÉTÉ

« Usager régulier des piscines Vives et 
Berlioux, je regrette que les horaires 
d’ouverture au public soient si restreints 
et si peu adaptés pour les personnes 
qui travaillent. Une situation nettement 
aggravée l’été. »

Par Gregory

Pour la saison d’été, les horaires 
sont fi xés sur cinq jours en semaine, 
de 11h à 19h30 (au lieu de quatre 
jours les années précédentes). 
Les horaires de week-end restent 
inchangés. Après 19h30, il reste la 
piscine olympique Angelotti ouverte 
jusqu’à 21h30 ou la piscine Caron de 
Castelnau-le-Lez ouverte jusqu’à 
20h du 1er juillet au 1er septembre.
Nous avons étudié l’hypothèse 
d’ouvertures matinales au public 
avant 9h, mais les contraintes 
réglementaires d’hygiène, de 
nettoyage et de préparation 
des établissements ne nous 
ont pas permis de mettre en 
œuvre ces projets à ce jour.
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