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INFORMATION 
Montpellier, le 24 mai 2022 

 
 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES RAILS DE TRAMWAY 
À COMPTER DU LUNDI 30 MAI 2022 

 
Montpellier Méditerranée Métropole et TaM engagent un programme inédit de 
rénovation des rails de tramway afin de garantir une sécurité et une qualité de 
service optimales.  
Les travaux débuteront le 30 mai 2022 et interviendront sur différentes zones du 
réseau TaM, en plusieurs phases, entraînant de nouvelles configurations de 
service successives. 
 
Ce chantier d'envergure portera sur : 
- le remplacement des rails, au profit d'équipements neufs 
- le changement des appareils de voie, permettant le guidage des rames sur les 

rails 
- la rénovation des revêtements environnants, à l'aide de matériaux adaptés, 

notamment en faveur des personnes à mobilité réduite et des cycles 
 
 
PHASE 1 - Du lundi 30 mai au vendredi 24 juin 2022 
 
- L’itinéraire de la ligne 1 est dévié entre les stations Corum et Place de 

l’Europe via les stations Les Aubes et Pompignane. 
Les stations Gare Saint-Roch, Du Guesclin, Antigone, Léon Blum et Comédie 
ne sont pas desservies. 

- La ligne 2 est interrompue entre les stations Gare Saint-Roch et 
Comédie. Elle circule en deux tronçons : Jacou – Comédie et Gare Saint-
Roch (station provisoire devant la gare SNCF) – Saint-Jean de Védas Centre 
La station Gare Saint-Roch n’est pas desservie. 

- La ligne 3 circule normalement. 

- La ligne 4 est interrompue entre Saint-Guilhem - Courreau et Gare 
Saint-Roch (station provisoire devant la gare SNCF). Elle circule via Garcia 
Lorca dans les deux sens.  
La station Observatoire n’est pas desservie par la ligne 4 et reste desservie 
par la ligne 3. La correspondance des lignes 3 et 4 est assurée à la station 
Saint-Denis.  
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PHASE 2 - Du samedi 25 juin au dimanche 28 août 2022 
 
- L’itinéraire de la ligne 1 est dévié entre les stations Corum et Place de 

l’Europe via les stations Les Aubes et Pompignane. 

- La ligne 2 circule normalement. 

- L’itinéraire de la ligne 3 est dévié entre les stations Saint-Denis et Rives 
du Lez, via les stations de la ligne 4 Louis Blanc et Pompignane.  

- La ligne 4 circule entre les stations Place Albert 1er - Saint-Charles et 
Léon Blum via Comédie. 

- Les lignes de bus 6, 7, 11, 15, 17 connaissent des adaptations en raison 
des travaux de la ligne 5 et de la fermeture de l’avenue Clemenceau.  
 
À NOTER – Du lundi 18 juillet au dimanche 21 août 

La ligne 2 ne desservira pas la station Saint-Jean de Védas Centre. Son 
terminus s’effectuera à Saint-Jean le Sec.  

Les lignes de bus 20, 33 et 43 voient leurs itinéraires adaptés jusqu’à Saint-
Jean le Sec.  
 

Dessertes GIHP  
Antigone : allée du Nouveau Monde, à hauteur du cheminement piéton 
Léon Blum : boulevard Léon Blum, en face des Halles Jacques Cœur  
Place de l’Europe : rue Poséidon, au dos de la station de tramway 
Rives du Lez – Consuls de Mer : boulevard des Consuls de Mer 
Gare Saint-Roch : derrière la gare SNCF, en bas de l’ascenseur, au carrefour des rues 
des Deux Ponts et Aiguerelles 
Observatoire : près de la place Alexandre Laissac, au plus proche de la station 
Comédie : place Molière, derrière l’opéra 
Voltaire : Plan Pasquier, parking le long du boulevard de Strasbourg  
Place Carnot : boulevard de Strasbourg, arrêt de bus des lignes 8, 11 et 12 
 

Retrouvez les étapes des travaux et les informations sur 
https://inforeseau.tam-voyages.com/fr/ 

Un service GIHP est mis en place de 7h à 21h, pour desservir, au plus près, 
les stations non desservies par le tramway.  

Le service fonctionne sur réservation au 04 67 20 66 88 au plus tard une 
heure avant l’horaire de prise en charge et jusqu’à 18h la veille des 
dimanches et jours fériés.  
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PHASE 1 
 
lundi 30 mai - 
vendredi 24 juin 
2022  
 



 

 tam-voyages.com 

 

 

PHASE 2 
 
Samedi 25 juin 
- dimanche 28 
août 2022 
 


