Montpellier, lundi 13 juin 2022

LIGNE 5 DE TRAMWAY : RÉUNION DE QUARTIER OVALIE
MERCREDI 15 JUIN 2022 À 18H30
Mercredi 15 juin 2022 à 18h30 au GGL Stadium à Montpellier, se tiendra une réunion publique
ligne 5 de tramway dédiée au quartier Ovalie.
Avec l'objectif d'offrir la gratuité des transports à l'ensemble des habitantes et des habitants
de la Métropole à horizon fin 2023, la réalisation de la ligne 5, tant repoussée par le passé, est
l’un des piliers du plan mobilité mené par la Métropole. Elle réinvestit la Ville et contribue au
renouvellement urbain du territoire. Elle apportera à horizon 2025 un souffle nouveau, pour
transformer les lieux de vie desservis en quartiers apaisés.
LA LIGNE 5, UNE CHANCE POUR CONSTRUIRE UNE VILLE PLUS VERTE ET ATTRACTIVE
La ligne 5 de tramway va permettre de desservir un grand nombre de pôles d’activités, d’être au plus
près des quartiers prioritaires et de recréer du lien dans la ville. Ce nouvel axe permet, dans le cadre
de la démarche « quartiers apaisés » de repenser la vie des quartiers, le développement de nouveaux
axes cyclables, et l’aménagement de véritables poumons verts tout au long du tracé. De fait, la
Métropole saisit l’opportunité du chantier de la Ligne 5 pour relier de nombreux espaces verts et les
valoriser. Cela permettra de faire « respirer » la Ville et lutter contre la pollution atmosphérique. Avec
l’objectif de Montpellier une « Ville verte », 1600 arbres seront plantés sur le tracé.
LES AMÉNAGEMENTS DANS LE QUARTIER OVALIE
En perspective de la mise en service de la future ligne de tramway en 2025, différentes phases de
travaux ont été engagées dans le quartier d’Ovalie. Les interventions préparatoires sur les réseaux
souterrains d'électricité, de gaz, d'eau potable et de téléphonie se sont déployées sur le secteur
Ouest de la Ligne 5, jusqu’à 2023. Celles-ci feront ensuite place aux travaux d’infrastructures et
d’équipements, dont la réalisation de la plateforme tramway et de sa voie ferrée. Les essais de la
ligne pourront alors être réalisés en grandeur nature, dans le but d’assurer auprès des riverains du
quartier, un service de qualité.

POUR ASSISTER À LA REUNION PUBLIQUE DÉDIÉE AUX RIVERAINS DU QUARTIER OVALIE
Rendez-vous mercredi 15 juin à 18h30
GGL Stadium
500 avenue de Vanières - 34070 Montpellier
Entrée à droite de la brasserie Le M BY MHR
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INFORMATIONS PRATIQUES
- Un agent de proximité est disponible sur le chantier du lundi au vendredi.
- Un numéro vert est à disposition de 8h30 à 17h pour tout renseignement sur le chantier ou pour
prendre un rendez‐vous :
0 805 29 69 20
- Un site Internet dédié pour être informé des actualités et de l’avancée des travaux permet de
s’abonner à la newsletter et aux notifications : tram5-montpellier3m.fr
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