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INFORMATION 
Montpellier, le 22 août 2022 

 
- PROGRAMME DE RÉNOVATION DES RAILS DU RÉSEAU TRAMWAY - 

SECTEUR CORUM 
À COMPTER DU LUNDI 29 AOÛT 2022 

 
Dans le cadre du programme de modernisation et de sécurisation des 
infrastructures ferrées du réseau de transport TaM, les travaux réalisés en 
faveur des voyageurs et des conducteurs de tramway libèreront le secteur 
Gare Saint-Roch le 28 août prochain, pour s’installer au pied du Corum. 
Cette nouvelle étape marquera le lancement de la première tranche des 
travaux sur ce secteur à compter du lundi 29 août 2022.  
 
Le chantier entraînera trois configurations de service successives sur 
le réseau tramway jusqu’au 25 novembre 2022.  
 
CORUM - PHASE 1 : du lundi 29 août au dimanche 25 septembre inclus  

- La ligne 1 sera déviée entre les stations Place Albert 1er – Saint-
Charles et Gare Saint-Roch, via le boulevard Henri IV et Peyrou – Arc de 
Triomphe. 

Les stations Du Guesclin, Antigone et Léon Blum seront à nouveau 
desservies. Les stations Louis Blanc, Corum et Comédie ne seront pas 
desservies par la ligne 1. 

La desserte de la ligne 1 à Gare Saint-Roch s’effectuera à la station Gare 
Saint-Roch – République (station des lignes 3 et 4).  
 
- L’itinéraire de la ligne 2 sera dévié entre les stations Corum et Gare 
Saint-Roch via l’itinéraire de la ligne 4 (Pompignane) et l’itinéraire de la 
ligne 3 (Place Carnot). 

La station Comédie ne sera pas desservie par le tramway. 

La desserte de la ligne 2 à Gare Saint-Roch s’effectuera à la station 
provisoire Gare Saint-Roch, située rue Jules Ferry, au bas de l’escalier de 
la gare.  
 
- Les lignes 3 et 4 circuleront normalement durant cette période. 
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CORUM - PHASE 2 : du lundi 26 septembre au dimanche 16 octobre inclus 

- Les itinéraires des lignes 1 et 2 restent déviés à l’identique de la 
précédente configuration. 

- La ligne 4 circulera en boucle (sens A / sens B) via Garcia Lorca et 
Antigone. Les stations situées Observatoire, Saint-Guilhem – Courreau, 
Peyrou – Arc de Triomphe, Albert 1er Cathédrale, Louis Blanc, Corum, Les 
Aubes et Pompignane ne seront pas desservies par la ligne 4. 

- La ligne 3 circulera normalement durant cette période. 

Pendant cette phase de travaux, les stations Louis Blanc et Comédie ne 
seront pas desservies par le tramway.  

 
CORUM - PHASE 3 : du lundi 17 octobre au vendredi 25 novembre inclus 

- Les lignes 1 et 4 restent déviées à l’identique de la précédente 
configuration.  

- La ligne 2 sera interrompue entre les stations Comédie et Beaux-Arts 
et fonctionnera sur deux tronçons : le premier entre les stations Saint-Jean 
de Védas Centre et Comédie ; le second entre les stations Beaux-Arts et 
Jacou.  

- La ligne 3 circulera normalement durant cette période. 

Pendant cette période, les stations Louis Blanc, Corum, Les Aubes et 
Pompignane ne seront pas desservies par le tramway.  

Une navette bus de substitution (en correspondance avec les lignes 1, 2 
et 4 de tramway) desservira au plus près du tramway les arrêts Beaux-Arts, 
Corum, Jeu de Mail des Abbés, Les Aubes, Pompignane et Léon Blum. 
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Dessertes GIHP  

Comédie : place de la Comédie, devant le cinéma Gaumont. 

Gare Saint-Roch - Pont de Sète : devant l’entrée de la gare SNCF, Pont de 

Sète, au premier étage.  

Gare Saint-Roch – Station tramway lignes 1 et 2 : rue Maguelone (quai 
direction Mosson / Jacou) 

Corum : sur le quai central, à côté du kiosque à journaux 

Louis Blanc : à côté de la station, à hauteur du n°1 boulevard Louis Blanc  

Albert 1er : place Albert 1er, à côté de la Chapelle Saint-Charles et de la 

Maison des Chœurs. 
 
 

Retrouvez les étapes des travaux et les informations sur 
tam-voyages.com 
 

Tous les jours, de 9h à 21h, une navette GIHP desservira, au plus 
près, les stations Corum, Comédie et Gare Saint-Roch. 

Les stations Louis Blanc et Albert 1er seront desservies sur 
réservation jusqu’à une heure avant l’heure souhaitée. 

Les trajets avant 9h et après 21h s’effectueront également sur 
réservation. 

La réservation s’effectue au 04 67 20 66 88 du lundi au vendredi 
de 8h à 17h.  
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Corum 
PHASE 1 
 
Lundi 29 août – 
dimanche 25 
septembre 
 

Navette GIHP  
Corum, Comédie, Gare 
Saint-Roch, de 9h à 21h 

Trajets avant 9h et après 21h 
+ desserte Louis Blanc et 

Albert 1er  
sur réservation du lundi au 

vendredi, 8h-17h 

Tél : 04 67 20 66 88 
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Corum 
PHASE 2 
 
Lundi 26 
septembre – 
dimanche 16 
octobre 
 

Navette GIHP  
Corum, Comédie, Gare 
Saint-Roch, de 9h à 21h 

Trajets avant 9h et après 21h 
+ desserte Louis Blanc et 

Albert 1er  
sur réservation du lundi au 

vendredi, 8h-17h 

Tél : 04 67 20 66 88 
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Corum 
PHASE 3 
 
Lundi 17 octobre – 
vendredi 25 novembre 
 

Navette GIHP  
Corum, Comédie, Gare 
Saint-Roch, de 9h à 21h 

Trajets avant 9h et après 21h 
+ desserte Louis Blanc et 

Albert 1er  
sur réservation du lundi au 

vendredi, 8h-17h 

Tél : 04 67 20 66 88 


