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Modification locale du tracé de la troisième ligne dans le secteur de la Saunerie

� Présentation du projet
Contexte général de la modification 

Dans la continuité des deux premières lignes de

tramway, la troisième ligne vise à poursuivre le

maillage du territoire de la Communauté d’agglo-

mération de Montpellier. Le projet de la 3ème ligne

de tramway a été déclaré d’utilité publique le

18 juin 2007, les travaux ont débuté en mars 2009

pour une mise en service prévue en juillet 2012. 

L’Agglomération souhaite aujourd’hui modifier

localement le tracé de la 3ème ligne. Le secteur

concerné par cette demande de modification est

situé au Sud de l’Ecusson, entre le boulevard

Gambetta et le boulevard de l’Observatoire.

En effet, dans le projet initial, au Sud de

l’Ecusson, entre la place Saint Denis et le boule-

vard de l’Observatoire, le tracé se développe sur

la rue du faubourg de la Saunerie (sur environ

150 m). Deux stations sont implantées aux deux

extrémités de la rue, place Saint Denis et bd de

l’Observatoire. Compte tenu de la largeur de la

rue, l’insertion du tramway se fait par un système

de « voies entrelacées » sans appareil de voie et

avec un tracé optimisé afin de maintenir la circu-

lation piétonne et les accès aux commerces dans

cette rue étroite. En termes d’exploitation, la cir-

culation tramway sur ce tronçon est alternée et

est gérée comme une voie unique. 

Or compte tenu du fort succès du tramway sur Mont-

pellier, cette section en voie unique pourra constituer

une gêne à l’exploitation de l’ensemble du réseau. 

La modification de tracé de la ligne 3 

Objectifs

La modification de tracé se caractérise par une

exploitation à deux voies de la ligne 3 sur ce sec-

teur, la ligne empruntant dans un sens le boule-

vard du Jeu de Paume puis la rue André Michel

(sur 180 m environ) et dans l’autre sens la rue du

Faubourg de la Saunerie (sur 150 m environ).

L’exploitation sur ce tronçon ne s’accompagne

d’aucune restriction concernant la fréquence de

passage, elle est identique à celle d’une voie

double.

Analyse par secteur de l’axe tramway 

– Boulevard du Jeu de Paume : la ville de

Montpellier souhaite requalifier cet axe pour le

rendre plus accessible aux piétons et permettre

une nouvelle dynamique commerciale. La voie

de tramway sera disposée sur la voie de bus

actuelle au sein d’une entité urbaine requalifiée. 
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– Rue André Michel : l’aménagement transforme

l’image de la rue en proposant un simple plateau

piéton que le tramway traversera.

– Cours Gambetta : le projet de 3ème ligne

implique une requalification importante de l’ave-

nue. L’aménagement recherche plus de transpa-

rence et de dialogue entre les deux rives du

cours. Il restitue l’espace aux piétons et intègre

les modes de déplacements doux. La modifica-

tion du tracé se caractérise par une exploitation

en voie unique entre la rue André Michel et la rue

du faubourg de la Saunerie s’accompagnant d’un

élargissement du trottoir Nord, restituant ainsi

aux piétons un espace plus large. L’ensemble

des aménagements le long du cours, initialement

prévus, sont maintenus.

– Rue Faubourg de la Saunerie : aujourd’hui

cette rue accueille une voie de circulation et une

voie bus. La modification réduit la largeur d’em-

prise de la plate-forme dans la rue. Elle permet

également une gestion plus simple de la circula-

tion sur la rue pour les livraisons et les dessertes

riveraines. 

� Analyse de l’état initial
de l’environnement
Définition du périmètre d’étude

Le périmètre d’étude correspond à la zone d’em-

prise directe du projet. Cette zone d’étude se

situe dans le cœur du centre urbain montpellié-

rain, au niveau du quartier Gambetta. 

Environnement physique

Contexte climatique

Le climat sur Montpellier est de type méditerra-

néen. Il est marqué avant tout par une forte

sécheresse estivale, un bel ensoleillement et des

pluies abondantes en automne. Cette situation

géographique induit une fréquence de vents forts

élevée.

Qualité de l’air

L’augmentation de la sensibilité des populations

au thème de la pollution atmosphérique a poussé

les autorités à définir une politique de suivi, d’in-

formation et d’action sur la qualité de l’air. De

nombreux composés sont susceptibles d’être

reconnus comme polluants atmosphériques.

L’origine des polluants, définie par le Plan

Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) est répar-

tie en quatre secteurs : industriel – énergie, rési-

dentiel, tertiaire – agriculture et transport. Ce der-

nier est responsable de la majeure partie des

émissions polluantes sur l’aire d’étude.

Dans la région, l’association Air Languedoc

Roussillon assure le suivi de la qualité de l’air des

zones urbaines, périurbaines et rurales.

La teneur des polluants étudiés diminue généra-

lement rapidement dès que l’on s’éloigne des

axes les plus circulants.

La configuration des sites (rue étroite ou, au

contraire, axe dégagé) induit des variations dans

les teneurs en polluants. Les concentrations en

NO2 sont plus faibles sur le cours Gambetta que

sur le boulevard Jeu de Paume malgré des inten-

sités de trafic voisines et élevées. 

Contexte topographique et géologique

Le tracé s’inscrit dans un territoire peu tourmenté

où la topographie est relativement plane. La côte

moyenne est d’environ 20 m NGF. Il traverse des

formations pliocènes constituées pour l’essentiel

de sables astiens. 

Contexte hydrogéologique

La zone d’étude appartient à l’entité hydrogéolo-

gique « Rive droite du Lez ». 

Aucun captage d’alimentation en eau n’est situé

sur la commune.

Eaux superficielles

La zone d’étude se situe sur le bassin versant du

ruisseau des Aiguerelles, affluant en rive droite du
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Lez. Le tracé correspond à un cours souterrain

largement réutilisé par le réseau d’évacuation des

eaux pluviales de la ville de Montpellier. On distin-

gue deux axes d’écoulement principaux : le cours

Gambetta qui est l’exutoire d’un bassin versant de

160 ha et le boulevard du Jeu de Paume qui

draine un bassin versant de 22 ha. Ces deux axes

d’écoulement correspondent à des points bas

naturels et possèdent une pente importante. Des

phénomènes de débordement sur voirie sont obs-

ervés lors de fortes pluies, ils peuvent être aggra-

vés dans les dépressions topographiques. C’est

le cas de la rue du faubourg de la Saunerie et au

niveau de l’Observatoire 

Aucun Plan de Prévention des Risques Inondation

n’est établi pour ce ruisseau. 
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Les outils de gestion et de planification

des ressources en eau

La directive cadre européenne ou DCE établit un

cadre pour une politique communautaire dans le

domaine de l’eau. Elle constitue le cadre de tra-

vail dans lequel tous les acteurs de l’eau se retro-

uvent. Son ambition est l’atteinte d’un bon état

dans les années à venir pour chaque masse

d’eau.

La zone de projet est située sur le bassin Rhône-

Méditerranée-Corse, couvert par le SDAGE

Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20

décembre 1996. Il décrit l’état des lieux du bas-

sin, afin d’élaborer un atlas décrivant l’ensemble

des problèmes et des enjeux, puis fixe de gran-

des orientations. La zone d’étude se situe dans le

territoire du SDAGE «Etangs littoraux – Côte

Ouest ». Cette unité ne bénéficie pas d’orienta-

tions spécifiques.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des

Eaux (SAGE) dresse un état des lieux détaillé et

fixe des objectifs à une échelle plus locale. La zone

d’étude se situe à l’intérieur périmètre du SAGE

Lez-Mosson-Etangs Palavasiens, approuvé par

arrêté préfectoral le 29 juillet 2003. 

Tout projet d’aménagement

doit être compatible avec les

orientations du SDAGE, de la

DCE et du SAGE.

Patrimoine et paysage

La modification du tracé de la

troisième ligne traverse des

secteurs assujettis à des règle-

ments particuliers, notamment

les sites archéologiques et les

monuments historiques.

La Direction Régionale des

Affaires Culturelles (DRAC) a

dressé une liste des sites arché-

ologiques considérés comme

particulièrement sensibles. Ces sites sensibles

se situent principalement sur la rue du faubourg

de la Saunerie et place Edouard Adam.

Le tracé passe également à proximité de monu-

ments historiques et traverse leurs périmètres de

protection (Eglise Saint Denis et Tour Babote). Le

projet traverse une Zone de Protection du

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

(ZPPAUP) « Gambetta – Clémenceau – Figue-

rolles ». Le projet interfère également avec le

secteur sauvegardé du centre de Montpellier

(Peyrou, boulevard du Jeu de Paume et Ledru

Rollin). 

Les paysages montpelliérains de l’aire urbaine

sont relativement complexes. La zone de projet

s’inscrit au cœur de la ville dense. Les boule-

vards Gambetta et Jeu de Paume viennent struc-

turer l’espace urbain dense. Le tissu urbain est

essentiellement composé d’immeubles de loge-

ments aux hauteurs imposantes bâtis en continu

d’une limite latérale à l’autre à l’alignement des

voies. A une moindre échelle, le quartier est

occupé également par quelques ensembles

remarquables dont la qualité propre nécessite de

l’attention. 



Périmètre de la ZPPAUP et du secteur sauvegardé.

Périmètre de protection de 500 m affecté
aux Monuments Historiques
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Environnement humain

L’environnement démographique
et économique

L’Agglomération de Montpellier, connaît une crois-

sance spectaculaire depuis plusieurs décennies et

enregistre actuellement la plus forte croissance

démographique du territoire national. La popula-

tion actuelle atteindrait 412 070 habitants en 2009. 

L’environnement économique de la communauté

d’Agglomération de Montpellier repose sur près

de 153 000 emplois, dont 75% sur la commune

de Montpellier.

Cette situation entraîne donc d’importants mou-

vements domicile – travail des communes péri-

phériques vers Montpellier, ce qui se traduit en

particulier par une croissance des flux sur les

principales voies pénétrantes. 

Le secteur centre regroupe les zones les plus

denses en emplois de l’agglomération, plus par-

ticulièrement la zone du cours Gambetta et dans

une moindre mesure la zone Marché Gare. Le

quartier Gambetta/Jeu de Paume, bien qu’en

dehors de l’Ecusson, jouit de l’attractivité com-

merciale du centre urbain.

Les grands équipements au regard
de la zone d’influence du tramway

Les équipements à proximité du projet de modifi-

cation du tracé de la troisième ligne de tramway

offrent un potentiel important : équipements ter-

tiaires et administratifs, enseignement, culture,

loisirs et santé.

Les déplacements urbains
et l’offre de transport

L’Agglomération de Montpellier s’implique très

activement depuis de nombreuses années dans

les transports. Cette politique de déplacement et

des transports publics vise à instaurer un service

public de la « Mobilité Durable pour Tous ». 

Le quartier Gambetta est un secteur dynamique. Il

est essentiel qu’il soit desservi par un réseau de



transport cohérent et maillé en relation avec le

schéma global de déplacements. A ce jour, le

réseau est organisé grâce à un réseau de bus

urbain (6 lignes sur la zone d’étude), un réseau

doux de trottoirs et une piste cyclable sur la rue

André Michel pour rejoindre par la suite le boule-

vard Clémenceau. Les stations de tramway actuel-

les les plus proches se situent à la Gare Saint Roch

(ligne 1), à environ 500 m, et la station Rondelet

(ligne 2). Le réseau viaire sur la zone d’étude s’or-

ganise autour de quatre voies principales : cours

Gambetta, rue André Michel, boulevard du Jeu de

Paume et rue du faubourg de Saunerie.

Acoustique et vibration

L’analyse de l’ambiance acoustique sur le sec-

teur a été réalisée par la société AcoustB.

Globalement les résultats, sur la zone d’étude, se

traduisent de la façon suivante :

– Bd du Jeu de Paume, ambiance sonore non

modérée de jour et de nuit,

– Cours Gambetta, ambiance sonore non modé-

rée de jour et de nuit,

– Rue André Michel, ambiance sonore non

modérée de jour et modérée de nuit,

– Rue du Faubourg de la Saunerie, ambiance

sonore non modérée de jour et partiellement

modérée de nuit.

– Rue Anatole France, ambiance sonore non

modérée de jour et partiellement modérée de nuit.

Les réseaux

Les réseaux constituent un élément essentiel en

matière d’insertion et gestion du projet. Sur le bou-

levard du Jeu de Paume / Observatoire, les réseaux

suivants sont recensés : 2 réseaux eaux usées,

1 réseau eau potable, plusieurs réseaux secs sous

le trottoir Nord et le trottoir Sud. Sur la rue André

Michel, il existe un réseau d’eaux usées et un

réseau d’eau potable en milieu de voie. Un impor-

tant réseau France Télécom est recensé sous le

trottoir Ouest, associé à d’autres réseaux secs.

� Raisons du choix du projet
L’analyse des tracés

Les options de tracés envisagées

La comparaison des options de tracé s’est effec-

tuée en deux étapes permettant la sélection pro-

gressive des itinéraires les plus intéressants. Six

solutions de tracé ont été évoquées, se décom-

posant en deux grandes familles :

– Insertion de deux voies dans la même rue

– Dissociation des sens de circulation, avec un

sens par rue. 

C’est sur la base des critères suivants qu’ont été

comparées l’ensemble des solutions, 6 variantes

au total.

Présentation et comparaison
des variantes de tracé envisagées

Les critères qualitatifs et quantitatifs pris en

compte, sont les suivants : la faisabilité de l’inser-

tion, l’impact sur les stations, les impacts sur la

gestion de la circulation, le potentiel de requalifica-

tion urbaine et environnementale, les contraintes

d’exploitation et les coûts d’investissement induits.

Une première analyse a été réalisée sur les lar-

geurs des voiries existantes des rues étudiées, et

sur la possibilité d’y insérer deux voies de tram-

way. La configuration des rues de la zone de pro-

jet rend très difficile l’insertion de deux voies de

tramway, et la conciliation des contraintes d’ex-

ploitation, des accès riverains et des dessertes

piétonnes. Les règles de sécurité doivent géné-

ralement conduire à exclure l’emprunt de ce type

de rues, sauf sur de très courtes sections.

Ces variantes ont donc été éliminées pour la

suite de l’étude, seules les variantes permet-

tant une dissociation des sens de circulation

étant retenues.

La variante « André Michel-Saunerie » appa-

raît comme la plus intéressante sous de nomb-

reux aspects :
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– Elle permet de maintenir une station commune

sur le Bd de l’Observatoire, contrairement à la

variante dite « André Michel – Anatole France »

qui impose de déplacer la station commune sur

la rue de la République.

– Elle permet également de libérer de la capacité

sur le carrefour de la Place Saint-Denis par rap-

port à la variante dite «Saunerie / Anatole

France» et la variante dite « André Michel /

Anatole France ».

– Il est proposé de décaler le quai de la station

Saint-Denis en direction de Figuerolles entre la

rue Marceau et la rue André Michel permettant

de maintenir l’accès au parking Gambetta.

Famille 1 variante par la rue Fg de la Saunerie.

Famille 1 variante par la rue Anatole France.

Famille 1 variante par la rue André Michel.

Famille 2 « variante Fg de la Saunerie / A. France ».

Famille 2 « variante Fg de la Saunerie / A. Michel ».

Famille 2 « variante A. Michel / A. France ».



La solution retenue

Entre Juvignac et Pérols, la ligne 3 emprunte tout

d’abord le cours Gambetta puis rejoint la place

St-Denis, en s’insérant dans les voies actuelle-

ment dédiées aux bus. L’itinéraire se poursuit par

la rue du Faubourg de la Saunerie afin de rejoin-

dre l’Observatoire, avant de se poursuivre jus-

qu’à la Gare par la rue de la République. 

Dans l’autre sens, la ligne 3 emprunte le Bd de

l’Observatoire puis le Bd du Jeu de Paume, se

poursuit sur la rue André Michel puis rejoint le

cours Gambetta en direction de Plan Cabanes.

� Analyse des impacts
du projet sur l’environnement
et mesures associées
Effets temporaires du projet
et mesures associées

L’état initial permet d’avoir une vision globale

de l’aire d’étude dans laquelle s’insère le

projet de modification du tracé de la ligne 3. La

richesse patrimoniale de cette entité urbaine ne

préjuge en rien des impacts attendus du projet

qui eux restent localisés autour du tracé de la

modification.

Déroulement des travaux

La phase travaux génère inévitablement des dif-

ficultés sur le fonctionnement urbain et sur les

quartiers traversés qui se traduisent par :

– des effets transitoires sur les activités riveraines,

– des effets sur les déplacements urbains et sur

la circulation du fait des travaux de voirie et des

déplacements de réseaux,

– des effets sonores dus au terrassement et

engins de chantier,

– des effets sur la sécurité des piétons et des

automobilistes,

– des effets transitoires sur le patrimoine archi-

tectural urbain. 

Il s’agit, à ce stade, d’anticiper les conséquences

des désagréments induits par le chantier. Ces

nuisances pourront être réduites par différents

moyens : 

– les Dossiers de Consultation des Entreprises

comportent des exigences particulières en

matière de protection de l’environnement en

période de chantier.

– un Management Environnemental sera mis en

place, permettant d’établir des prescriptions par-

ticulières dans les cahiers des charges des

entreprises, d’établir un Cahier des Contraintes

Environnementales de Chantier (CCEC) pour les

entreprises adjudicataires des travaux et d’assu-

rer un contrôle et un suivi du respect des pres-

criptions et moyens prévus au CCEC par les maî-

tres d’œuvre et le maître d’ouvrage.

Les travaux sont organisés de façon à réduire

l’impact, et leur gestion vise notamment à :

– assurer la continuité de la vie urbaine,

– définir les grands principes d’occupation de

l’espace public : trottoirs et voirie, traversées des

carrefours, installations des zones de vie, choix

des zones de stockage des matériaux,

– articuler un planning des travaux facilitant la

gestion des espaces dans le temps et la commu-

nication, définissant les cadences d’avancement,

– définir les principes d’avancement des travaux

et leur durée,

– assurer l’information du public.

La prise en compte de ces engagements lors de

la réalisation du projet et les mesures associées

qui en découlent, conduisent à réduire les inci-

dences de cette période. Ainsi, la gestion des

contrats et l’organisation du chantier permettront

de limiter les nuisances de la phase travaux au

regard de l’environnement. La durée des travaux

de la modification de tracé est de 15 mois.
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Impacts des travaux sur l’environnement
physique et mesures associées

Sur le climat et la qualité de l’air

La phase travaux induit des impacts sur la qua-

lité de l’air :

– les travaux seront ponctuellement générateurs

de poussières ;

l– ’activité des engins de chantier et de transport

de matériaux modifiera imperceptiblement et

localement la qualité de l’air ambiant par le rejet

de gaz d’échappement,

– le chantier sera source de nuisances olfactives.

Des mesures seront mises en place afin de limi-

ter ces nuisances pour la qualité de l’air :

– bâchage des bennes de transports de matériaux

fins, compactage rapide des terres et arrosage

des pistes,…pour éviter l’envol de poussières,

– les entreprises devront justifier du contrôle

technique de leurs véhicules et la vitesse aux

abords du chantier sera limitée à 30 km / heure,

– respect des prescriptions de chantier afin de

réduire la production d‘odeurs.

Sur les eaux et les sols 

Les premières phases de travaux sont critiques en

termes de pollution des eaux et du sol (travaux pré-

paratoires, travaux de terrassements) Les efforts

de réduction des nuisances devront être concen-

trés sur ces travaux car ils sont susceptibles de

générer des départs de matières en suspension

dans le réseau et dans la nappe aquifère.

Les mesures prises pour l’organisation du chantier

veilleront à maintenir les écoulements de  surfaces

et la qualité de la ressource en eau : zone de stoc-

kage appropriée, arrêt des travaux en cas d’an-

nonce de fortes pluies, protection des avaloirs.

Impacts des travaux sur le milieu naturel
et biologique et mesures associées

L’emprise du projet se situe entièrement en zone

urbaine. Sur le boulevard du Jeu de Paume, la

rue André Michel et la rue du Faubourg de la

Saunerie, le tracé s’intègre sur la chaussée et

n’engendre aucune modification de la trame verte

du quartier. En revanche, sur le cours Gambetta,

l’implantation de la station de tramway, dans le

sens jeu de Paume – cours Gambetta nécessite

l’abatage de 6 arbres.

La « Charte pour la protection du patrimoine vert »

de la ville de Montpellier sera respectée, notam-

ment les prescriptions relatives à la propreté et à la

gestion des chantiers.

Impacts des travaux
sur le patrimoine et le paysage
et mesures associées

Les travaux peuvent entraîner la destruction ou

la détérioration du patrimoine lors de terrasse-

ments. 

Les administrations concernées par la gestion du

patrimoine culturel et naturel seront consultées

afin que les autorisations adéquates soient obte-

nues avant le démarrage des travaux.

L’archéologie préventive induit un diagnostic et

ou des fouilles archéologiques sur l’ensemble du

territoire du projet.

La proximité ou l’interférence avec les périmètres

de protection définis autour des Monuments

Historiques, requiert l’accord préalable de

l’Architecte des Bâtiments de France.

Le chantier induit des nuisances visuelle tempo-

raires. 

Les bâtiments provisoires devront être localisés

sur des sites qui sont en général aménagés en

définitif dans le projet.

De même, la circulation des engins de travaux

ainsi que la période de « cicatrisation paysagère »

constitueront un impact visuel momentané.

Des prescriptions relatives à la propreté et à la

gestion des chantiers seront incluses dans les

procédures de consultation des entreprises.



Impacts des travaux

sur l’environnement humain

et mesures associées

Sur les activités économiques

Les travaux constitueront une gêne pour les acti-

vités de commerces (boutiques, marchés,…).

Néanmoins, ces travaux constituent une source

de création d’emplois pour l’agglomération.

Les nuisances entraînées par les travaux pour

les commerces seront limitées par des mesures

d’accompagnement et d’information, la préserva-

tion des accès,… La Commission d’Indem-

nisation Amiable (CIA) permettra d’instruire les

demandes d’indemnisation des professionnels

riverains, et le cas échéant d’indemniser, dans un

cadre légal à l’amiable et dans les délais les plus

rapides possibles, les professionnels concernés

des préjudices vérifiés qui pourraient leur être

causés.

Sur les déplacements et l’offre de transport

Les impacts sont principalement dus aux travaux

d’infrastructures et d’aménagement, et dans cer-

tains cas, aux travaux d’équipement de la ligne.

Les nuisances seront différentes pour chaque

phase de travaux (déplacements de réseaux, tra-

vaux de voirie, réalisation des plates-formes, tra-

vaux de terrassement, travaux sur les ouvrages

d’art).

Les mesures réductrices résident essentielle-

ment dans la mise en place d’interventions coor-

données dans l’espace et le temps afin de limiter

les nuisances.

Sur le cadre de vie

Les effets des travaux sur la sécurité concernent

les piétons, les différents véhicules qui emprun-

tent les voies durant les travaux et l’ensemble

des personnes qui interviennent sur le chantier.
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L’impact sonore lié au chantier et à l’augmenta-

tion de la circulation le long des axes routiers,

peu élevé au regard des niveaux sonores

actuels, entraînera des nuisances limitées.

Les travaux seront également à l’origine de la

production de déchets.

La sécurité des piétons et des usagers des voies

sera assurée par l’organisation de chantiers,

conforme à la réglementation en vigueur.

L’information des habitants permettra de limiter

les impacts des travaux en matière de sécurité.

Les entreprises devront respecter les niveaux

sonores réglementaires ainsi que les mesures de

réduction des bruits de chantier.

La gestion des déchets de chantier sera prise en

compte dans les marchés publics des entreprises.

Effets permanents du projet
et mesures associées

Impacts sur l’environnement physique
et mesures associés

Sur le climat et la qualité de l’air

Le projet n’aura pas d’incidence directe de type

microclimatique. 

Les résultats des modélisations de l’étude Air LR

montrent que la modification de tracé de la ligne 3

du tramway sur le secteur Saunerie/Gambetta

n’engendre pas d’impact négatif sur la qualité de

l’air pour les traceurs NO2 et Benzène. 

Le projet ne nécessite donc pas la mise en place de

mesure de réduction ou de compensation spécifique.

Sur la géologie et l’hydrogéologie

Le projet dans sa phase d’exploitation n’induira

aucune incidence sur la géologie des secteurs

traversés. Aucune sensibilité géologique particu-

lière n’est recensée. 

Aucun périmètre de protection défini autour d’un

captage pour l’adduction en eau potable n’inter-

fère avec le tracé de la modification de la ligne.

Sur les eaux superficielles et les documents
de gestion de la ressource en eau

Le tracé ne traverse aucun cours d’eau et n’est

pas situé en zone inondable. 

La plate forme à niveau sur l’ensemble du tracé

de la modification respectera les écoulements de

surface et n’induira aucun impact sur le ruisselle-

ment urbain.

Conformité du projet avec les outils de gestion
et de planification de la ressource en eau

L’ensemble des paramètres définis dans le

SDAGE, le SAGE ou même la DCE a été pris en

compte dans l’élaboration même du projet de

3ème ligne du tramway et de sa modification.

Impacts sur le patrimoine
et le paysage et mesures associées

Protection des biens et du patrimoine culturel

Aucune incidence sur le patrimoine archéologique

n’est attendue en période de fonctionnement.

Le secteur d’étude est concerné au titre des pro-

tections du patrimoine historique et du patrimoine

architectural bâti, mais n’impacte pas directe-

ment les deux monuments concernés : la tour de

Babote et l’église saint Denis.

Afin de garantir la meilleure insertion possible de

la ligne à proximité de monuments historiques,

des dispositions particulières en matière d’inser-

tion seront adoptées pour minimiser les impacts :

insertion de la plate forme tramway grâce à un

choix de matériaux adaptés, insertion des lignes

aériennes dans un souci de discrétion maximale

par ancrage sur les façades (à l’exception des

monuments historiques).Les supports de caté-

naires seront utilisés pour l’éclairage, si possible.

Le tracé interfère avec la ZPPAUP « Gambetta-

Clémenceau ».

Les mesures préventives de gestion de la

ZPPAUP sont l’ancrage de la ligne en façade et

la non-destruction de bâti.



Le projet interfère avec le secteur sauvegardé du

centre de Montpellier (Peyrou, boulevards Ledru

Rollin et du Jeu de Paume). Cependant, l’em-

prise concernée est minime et concerne le Nord

de la zone de projet (boulevard du jeu de

Paume). Les impacts du projet ne concernent

pas directement le bâti existant.

Contexte paysager

Le parti d’aménagement paysager retenu pour le

traitement de la modification de la ligne 3 de

tramway se base sur le parti général défini pour

l’aménagement global ligne 3 de tramway de

Montpellier.

Le projet paysager de la troisième ligne prend en

compte les différents types de paysages traver-

sés, respectant ainsi le caractère et l’identité des

quartiers.

Impacts sur l’environnement humain
et mesures associées

Sur les déplacements 

Le boulevard du Jeu de Paume accueille le tram-

way sans voir son fonctionnement perturbé. En

effet, la modification de tracé de la ligne 3 s’im-

plante sur l’emprise de l’actuel couloir bus. 

L’accès au parking Gambetta est maintenu grâce

au décalage de la station « Saint Denis ». 

La rue du faubourg de la Saunerie est piétonni-

sée et reste circulable dans le sens Sud Nord

pour les véhicules de livraison. 

La rue André Michel est réservée aux riverains

qui circuleront sur la plateforme. La modification

de tracé s’accompagne de gains de capacité sur

les carrefours entre la rue du Jeu de Paume et la

rue André Michel et entre la rue du Jeu de

Paume et la rue du faubourg de la Saunerie.
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Cette modification s’accompagne également

d’une réduction de trafic sur le boulevard du Jeu

de Paume. Elle permet également de conserver

une circulation automobile convenable, malgré

un fonctionnement avec des réserves de capa-

cité faibles sur les deux carrefours structurants

que sont la place Saint Denis et le carrefour

Observatoire/Anatole France. 

La modification n’a pas d’impact  sur le stationne-

ment, ni même sur le réseau de bus. Elle permet

entre autre d’améliorer la régularité de l’ensem-

ble des lignes de tramway. La modification favo-

risera l’intégration des modes de déplacements

doux et renforcera l’accessibilité pour les person-

nes à mobilité réduite.

Impact sur la sécurité

La rue André Michel sera traitée comme un vaste

plateau sur lequel les piétons seront prioritaires.

Impact sur le bruit

L’analyse globale des résultats montre que la

mise en service du tramway ne génère pas d’ef-

fets négatifs sur les niveaux de bruit à terme.

Les niveaux sonores sont soit équivalents, soit

réduits en moyenne de 0,5 à 1,5 dB(A) sur la Rue

du Fb de la Saunerie et de 3,5 à 6dB(A) sur la

Rue Andrée Michel par rapport au tracé déclaré

d’utilité publique.

Des mesures de conception et de maintenance

seront mises en œuvre pour s’assurer du main-

tien des niveaux de bruit réglementaires.

Impacts sur les politiques urbaines
et la construction

Désenclavement d’un quartier prioritaire

La 3ème ligne et la modification de tracé s’inscri-

vent dans la stratégie globale d’urbanisme et de

développement de l’Agglomération de Montpellier.

La modification du tracé de la 3ème ligne de tram-

way assurera la desserte du faubourg Gambetta-

Figuerolles inscrit en tant que quartier prioritaire. 

Le projet de 3ème ligne de tramway constitue un

vecteur d’attractivité et d’amélioration du cadre

de vie pour le quartier centre de Montpellier. La

modification du tracé sur le secteur Gambetta/St

Denis vient contribuer au renforcement des équi-

pements publics et de transport du secteur, le

projet est donc compatible avec le programme de

rénovation urbaine de Montpellier.

Compatibilité avec les documents
de planification du territoire

La zone d’étude appartient à la zone 1U1-1 du

PLU de Montpellier. Cette zone correspond à une

zone de bâti dense et continu où l’habitat et l’ac-

tivité se côtoient. 

La zone d’étude traverse des espaces grevés par

les servitudes d’utilité publique suivantes (PT1,

AC4 et AC1), et les respecte :

En bordure Est de la zone d’étude (entre la rue

Paul Brousse et la rue Marceau) les servitudes

d’utilité publique font état de la présence

d’Espaces Boisés à Conserver (EBC). Ceux-ci

n’interfèrent pas avec l’emprise du projet.

Le projet de modification de tracé de la ligne 3 de

tramway est compatible avec le zonage zone

1U1-1 du PLU.

Impacts sur la santé

L’analyse des incidences potentielles sur la santé

humaine liée au projet a fait ressortir que les plus

significatifs sont ceux liés à l’acoustique et aux

vibrations, et au risque de pollution accidentelle, tant

en phase travaux qu’en phase d’exploitation. En

effet, bien que le projet s’attache à la limiter, la gêne

acoustique peut être ressentie par les riverains.

Des mesures seront mises en œuvre pour

respecter les seuils règlementaires pendant la

phase de chantier. 

Des mesures de maintenance seront mises en

œuvre pour limiter la gêne acoustique qui pour-

rait être ressentie (protection anti-crissement du
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rail, graissage des roues, usinage régulier des

bardages des roues, meulage anti-ondulatoire),

pendant la phase exploitation.

Au vu de l’ensemble des mesures qui seront

mises en œuvre pour limiter les impacts poten-

tiels sur la santé humaine (mise en place de

dispositifs de sécurité), il apparaît que le projet

présente un risque extrêmement faible pour les

populations riveraines de la future ligne.

En outre, le projet contribuera à diminuer les

émissions de polluants du transport routier, puis-

qu’il générera un report de voyageurs de ce mode

vers le mode tramway.

La réorganisation du système de transport en

commun et de la desserte permettra de réduire

les flux routiers et ainsi améliorer les conditions

de circulation à l’échelle de l’agglomération. Le

confort et le cadre de vie des riverains s’en trou-

veront nettement améliorés.

Analyse du coût collectif
des pollutions et nuisances
et bilan énergétique

La modification de tracé de la ligne 3 n’ayant pas

d’incidence sur le temps de parcours le long de

la ligne, sur la restructuration du réseau de bus

et sur le nombre de clients attendus sur cette

ligne, il n’y a pas de gains de temps associés à

celle-ci.

La modification de tracé de la ligne 3 n’a pas

d’impact sur la pollution atmosphérique à l’é-

chelle de l’agglomération.

La modification de tracé de la ligne 3 n’a pas

d’impact sur l’amélioration de la sécurité routière.

La réalisation de la modification de tracé de la

ligne 3 de tramway aura le double effet de dimi-

nuer le bruit sur la rue du Fg de la Saunerie, en

limitant le nombre de circulation de tramway à un

seul sens au lieu de deux, et sur la rue André

Michel en supprimant la circulation automobile.

L’impact carbone de la modification de tracé de

la ligne 3 représente 0,2% de l’ensemble de l’im-

pact carbone de la ligne 3 et elle ne modifie la

durée avant compensation de la construction de

la ligne 3 que de 1 mois sur les 8,5 ans prévus

sur tout le projet. On peut donc considérer que

son impact carbone est négligeable par rapport

à l’ensemble du projet, d’autant que les avan-

tages liés à la piétonisation de la rue André

Michel n’ont pu être pris en compte dans l’élabo-

ration du bilan carbone de la modification de

tracé.

Analyse des méthodes
et difficultés rencontrées
dans l’évaluation des impacts

Les méthodes d’étude et d’évaluation sont réali-

sées selon quatre grands principes d’approche :

– l’analyse scientifique ou technique,

– l’analyse par recueil de données,

– l’analyse sur le terrain,

– les techniques de visualisation.

Pour l’eau et le sous-sol, les incidences sont

déterminées à partir d’analyses bibliographiques

et de calculs hydrauliques appliqués au projet. 

L’évolution de la qualité de l’air a été déterminée

par des  mesures et des simulations réalisées

par l’association Air Languedoc Roussillon. La

précision des résultats des simulations dépend

des hypothèses de trafics envisagées. L’estima-

tion des trafics de transport public s’appuie sur

l’utilisation d’un modèle de prévisions éprouvé

(EMM2).

Le modèle de prévision de trafic EMM2 a été uti-

lisé pour déterminer le trafic actuel et le trafic

futur. Quatre horizons ont été modélisés : situa-

tion de référence à 2009, situation 2015 sans

tramway, situation 2015 avec tramway prenant

en compte le tracé de référence et situation 2015

prenant en compte le tracé modifié. 
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La problématique acoustique a été évaluée par

la société AcoustB. Des mesures initiales et des

simulations de l’état futur ont permis d’apprécier

l’impact acoustique de la modification. Une des

difficultés rencontrée pour cette étude est relative

aux hypothèses de trafic routier pris en compte.
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