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Préambule : TaM, intégrateur de Mobilités.

• En 2003, abonnement résident pour le stationnement des riverains dans les

parkings TaM. La complémentarité des solutions « stationnement, TC, Vélo,

Autopartage » est aujourd’hui l’un des grands atouts de Montpellier.

• En 2005, signature des premières conventions PDE avec des entreprises

pionnières qui cherchent à mieux gérer leurs besoins de mobilités en proposant des

alternatives à l’usage individuel de la voiture.

• En 2007, le succès de Vélo’V à Lyon donne la preuve d'un vrai renouvellement

d’image du vélo en ville. TaM convainc les élus. Vélomagg’ inaugure un nouveau

type de vélo en libre service à bas coût non adossé à un contrat publicitaire.

• Toujours en 2007, TaM est le premier réseau de transport français à proposer

une offre multimodale, avec une carte d’abonnement annuelle tram / bus / vélo /

autopartage.

Convaincre qu’un changement de nos comportements de mobilité est nécessaire

prend du temps … et réclame une certaine ambition !
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les offres alternatives de mobilité sur 

l’agglomération de Montpellier

1. Un réseau de transports en commun double (Tramway, Bus), conçu 

pour encourager l’intermodalité,

2. Vélomagg’ et les mobilités durables (autopartage, covoiturage…),

3. Accompagner entreprises et administration dans la gestion de leurs 

besoins de mobilité (PDE, PDA),
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Photo Montpellier Agglomération

Mise en service en juillet 2000, la ligne 1, est aujourd’hui la ligne de tramway la plus 
fréquentée de France !

• 130 000 voyageurs chaque jour (75 000 voyageurs / jour prévus initialement),

• 30 millions de voyageurs par an.  

Longueur : 15,8 km

Fréquence : 5 mn (3 mn aux heures de pointe)

Desserte : du Nord-Ouest de Montpellier 

(quartier Mosson) au Sud-Est (Odysseum)
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Longueur : 19,8 km

Fréquence : 7 minutes entre Notre Dame de Sablassou 

et Sabines ; 15 minutes aux extrémités

Desserte : 5 communes traversées (Saint Jean de 

Védas, Montpellier, Castelnau-le-Lez, Le Crès, Jacou)

La ligne 2, mise en service en décembre 2006, elle transporte près de 60 000 voyageurs/ 
jour, tout au long de ses 33 stations.
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Plan :  Montpellier Agglomération
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• Ligne 5 : Lavérune, Clapiers, et Prades le Lez

Étroitement liée au projet Campus, cette ligne reliera la ligne 1 au niveau de 

la station Albert 1er avant de d’aller desservir les universités Montpellier II 

et III, le CNRS ainsi que l'ensemble des instituts de recherche d'Agropolis

• Ligne 6 : Millénaire – Antigone

Cette ligne reliera les lignes 1 et 2 de tramway et permettra une 

intermodalité tramway-train avec le projet de halte ferroviaire des TER 

envisagée au niveau du parking d'échange Sablassou.

Fin 2009, 67 millions de voyageurs transportés sur le réseau, contre 27 millions en 

1998. Le réseau se développant, on devrait dépasser les 80 millions de voyageurs 

avec l’ouverture des lignes 3 et 4 et atteindre 100 millions de voyageurs / an avec la 

ligne 5.

Quelques détails sur les futures lignes, au-delà des lignes 5 et 6 :
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Photo Montpellier Agglomération

Le réseau de bus de TaM, c’est aujourd’hui :

• 67 millions de voyageurs transportés en 2009,

• Les bus urbains représentent 30 % du trafic en ville.

Le réseau de bus s’adaptera à l’arrivée des 

nouvelles lignes de tramway. La restructuration 

du réseau est actuellement à l’étude.
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Un réseau de transport conçu pour favoriser l’intermodalité : 

(Tramway + Bus, train, voiture, vélo, marche … )

• 25 stations sur 60 sont directement reliées aux bus. Certaines sont reliées aux 

cars interurbains et deux à la gare SNCF,

• Un ticket unique avec correspondances gratuites dans l'heure.

• Tramway et auto, réconciliés. Avec le tramway, oubliez le stress des 

embouteillages, la recherche d’une place libre, les slaloms en centre-ville… pour 

finalement gagner du temps ! 

• Le tramway vous offre tous les avantages d’une seconde voiture, spacieuse, 

silencieuse et non polluante. Aux heures de pointe, chaque station est desservie 

toutes les cinq minutes (T1) ou 8 minutes (T2).

• Une performance imbattable ! 

• Les P+Tram offrent 4 000 places disponibles du lundi au samedi, de 7 h à 20 h, 

gratuits pour les abonnés TaM.

• En garant votre voiture dans un parking tramway, vous bénéficiez d'un tarif 

forfaitaire de 3,10 € (sur présentation du Pass'Agglo, sinon 4,20€) comprenant : 

• votre place de parking, 

• un aller / retour dans la journée en tramway et/ou en bus pour chaque 

occupant de la voiture.
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• 7 parkings tramway vous facilitent la vie : Mosson, Euromédecine, Occitanie, 

Circé à Odysseum, Saint-Jean le Sec, Sabines, Notre Dame de Sablassou.

• 4 parkings de proximité vous permettent de vous garer gratuitement et 

d'acheter vos titres de transport au distributeur automatique : Saint Jean de 

Védas Centre, Via Domitia, Georges Pompidou, Jacou, parking Charles de Gaulle 

(réservé aux abonnés).

Voyager vite et bien informé :

Dans chaque station de correspondance bus-tramway :

• une borne d'information indique les horaires de passage du tramway en 

temps réel,

• En cas de perturbation, les voyageurs sont informés par des messages 

sonores diffusés dans la station,

En outre, toutes les stations sont équipées de distributeurs automatiques de 

titres de transport TaM.
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les offres alternatives de mobilité sur 

l’agglomération de Montpellier

1. Un réseau de transports en commun double (Tramway, Bus), conçu 

pour encourager l’intermodalité,

2. Vélomagg’ et les mobilités durables (autopartage, covoiturage …),

3. Accompagner entreprises et administration dans la gestion de leurs 

besoins de mobilité (PDE, PDA),
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• 15 Véloparcs à la disposition des cyclistes 

abonnés dans certaines stations de Tram (Jacou, Via 

Domitia, Saint Jean de Védas Centre …) et sur les 

P+T (Sabines, Occitanie …),

• Vous pouvez même transporter votre vélo dans 

le tramway en dehors des heures de pointe (7h-9h 

et 17h-19h).

• Voies cyclables aménagées le long des voies de tram et 

dans les communes de Montpellier-Agglo,

• Plus de 50 Vélostations Vélomagg’ (dont 39 

automatisées) implantées :

• sur le réseau tram L1 et L2, 

• dans les parkings et P+T,

• et aussi dans certaines Maisons de l'agglomération 

de Montpellier,

Vous vous déplacez ponctuellement ou quotidiennement en centre-ville ou vers votre 

travail, vous êtes sportif, citoyen écologiste ou tout simplement adepte de belles 

balades ... mais vous ne possédez pas de vélo ? Vélomagg s'adresse à vous ! 

Le réseau de tramway, vecteur du développement de VELOMAGG' :
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Vélomagg’ propose plusieurs formules de location spécifiques :

1.la location en Libre Service 7j/7 et 24h/24 ou « humanisée »:

2. la location de Longue Durée :

1000 vélos sont proposés à la location entre 3 mois et 1 an (y compris aux

entreprises ayant signés une convention PDE pour bénéficier de vélos de services

entretenus par TaM).

3. La location de vélos spéciaux : la « vélostation famille » :

Tandems, vélos enfants, vélos adolescents, vélos adulte avec siège bébé,

remorques …

650 vélos répartis dans 50 vélostations 

dont 39 automatiques et 11 humanisées
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Tarifs de la location de Courte Durée :

• Pour les occasionnels et touristes : 4 h à 1€ ou 1 jour à 2 € avec dépôt d'une pièce 

d'identité (caution);

• Abonnement mensuel Vélomagg : 5 € avec Pass' Agglo (10 € sans Pass' Agglo);

• Abonnés annuel Transport : Les abonnés possédant des forfaits annuels "plein 

tarif" et "jeunes" bénéficient gratuitement du service Vélomagg sur simple demande 

de leur part, à la Vélostation Centrale.

Tarifs de la location Longue Durée :

• Avec Pass'Agglo : 3 mois pour 25 € ou 12 mois pour 50 €

• Sans Pass'Agglo : 3 mois pour 40 € ou 12 mois pour 80 €

• Pour les moins de 26 ans : 12 mois pour 25 €

http://www.montpellier-agglo.com/tam/upload/Forfait_Jeunes_2007.jpg
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4. Aller à la plage faire du vélo via le bus 32; c’est Vélomagg’ Plage !

Ce service estival rencontre chaque année, un vif succès (plus de 7 000 locations 

enregistrées en 2009).

• 150 VTT Vélomagg’ dont 90 vélos californiens sont mis gratuitement à la 

disposition des voyageurs de la ligne 32, au terminus « Pilou » à Villeneuve-lès-

Maguelone, sur présentation d’un titre de transport TaM validé (ticket ou carte) et 

d’une pièce d’identité (caution).

• Ouvert de 9h à 19h, le service Vélomagg’plage est assuré tous les week-ends, 

pendant le mois de juin, puis tous les jours du 3 juillet au 5 septembre.

Tarif d’un ticket aller-retour : 2,50 €

5. le stationnement sécurisé dans les vélos parcs automatiques

• 15 véloparcs sont proposés dont le véloparc de la gare St Roch (150 arceaux)

permettent de stationner en toute sécurité son vélo personnel pour emprunter par

exemple un autre mode de transport…

Tarif des véloparcs :

• Gratuit pour les abonnés Vélomagg et TaM,

• 20€ par an pour les vélos personnels (+5€ de création de carte)
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Les développements à venir de Vélomagg’ :

• Le développement d’une flotte de Velomagg’ Electrik,

• Un Serveur Vocal Interactif pour simplifier l’accès aux vélos pour 

les non-abonnés,

• Le renouvellement des flottes vélos et des vélostations,

Les autres offres de mobilité alternatives :

• Le covoiturage : Nouveau réflexe pour se déplacer dans l’agglomération de 

Montpellier et au-delà ! Le covoiturage permet de partager un véhicule sur une 

partie ou sur la totalité de son trajet, de partager les frais de transport, de 

supprimer une voiture du trafic et de trouver des solutions de remplacement en 

cas de problème avec un mode de transport habituel. 

• Montpellier Agglomération et TaM facilitent la pratique du covoiturage avec :

• Un site internet pour aider à former des équipages,  www.montpellier-

agglo.com/covoiturage

• Des aires dédiées au covoiturage permettent de sécuriser la pratique du 

covoiturage et d’améliorer le regroupement des covoitureurs à Castries, 

Prades le Lez, Clapiers (3 communes pilotes) et dans les parkings P+T où 

un stationnement est réservé aux covoitureurs par un panneau et un 

marquage au sol (accès sur présentation d’un macaron),

• Des points relais d’informations dans les Maisons d’Agglomération et à 

l’Agence des Mobilités (27 rue Maguelone).

http://www.montpellier-agglo.com/covoiturage
http://www.montpellier-agglo.com/covoiturage
http://www.montpellier-agglo.com/covoiturage
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Etape 1 : je vais sur le 

site www.montpellier-

agglo.com/covoiturage

Etape 2 : je m’inscris et 

renseigne mon trajet aller 

et retour

Etape 3 : je vois les 

autres personnes faisant 

le même trajet que moi

Etape 4 : je contact par 

mel ou par téléphone un 

inscrit pouvant 

covoiturer avec moi

Une cartographie vous 

permet de visualiser tous 

les utilisateurs présents 

sur les trajets au départ 

ou à l’arrivée des 

communes qui vous 

intéressent.

Plus de 5000 offres de 

trajets proposées !

http://www.montpellier-agglo.com/covoiturage
http://www.montpellier-agglo.com/covoiturage
http://www.montpellier-agglo.com/covoiturage
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• L’autopartage : Modulauto met à la disposition de ses abonnés, une flotte de 

véhicules leurs permettant, plutôt que de disposer chacun d'une voiture personnelle 

qui resterait l'essentiel de son temps au parking, de disposer d'une voiture 

uniquement pour la durée de leurs besoins. 

• Le reste du temps, la voiture est utilisée par d'autres membres. Sachant qu'il faut 

prévoir une réservation, donc se poser une question, la modulauto est utilisée à bon 

escient. Elle n'est pas faite pour aller chercher son pain ! La diversité d'utilisation, 

donc de besoins sur des créneaux horaires différents selon les membres, est la 

clé du succès d'un tel système. 

Grâce au soutien des collectivités, Modulauto est devenu un des maillons 

incontournables de l'éco-mobilité à Montpellier. Aujourd’hui Modulauto permet 

d’éviter 170 voitures en centre-ville ! 
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L'abonnement combiné TaM + Modulauto, c’est :

BUS TRAM VELO + VOITURE EN LIBRE SERVICE

• Abonnement combiné : 400 € par an, soit 35 € par mois (400 € + 1,67 €/mois de frais de gestion). Ce 

forfait comprend un libre accès au réseau TaM et Modulauto, soit une économie de 25% sur les 

abonnements à ces services en plein tarif. 

• Prix de la carte : 5 € (+ frais de dossier offerts). 

• L'utilisation de la voiture vous coûte 2,25 € de l'heure et 0,35 € le kilomètre parcouru (hors 

abonnement). La facture vous est adressée en début de mois. 

http://www.modulauto.net

http://www.modulauto.net/
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l’agglomération de Montpellier
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pour encourager l’intermodalité,

2. Vélomagg’ et les mobilités durables (autopartage, covoiturage…),

3. Accompagner entreprises et administration dans la gestion de leurs 

besoins de mobilité (PDE, PDA),
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En 2005, Montpellier Agglomération et TaM signent leurs premiers Plans de 

Déplacements d'Entreprise. A ce jour, 82 entreprises bénéficient du PDE, ce qui 

représente 33 000 salariés et plus de 3 000 abonnés annuels PDE, soit une 

progression de 132 % depuis la mise en place des PDE.

TaM apporte conseils, informations et assistance aux entreprises et administrations 

dans les différentes étapes de leur démarche PDE :

• Diagnostic initial sur l’accessibilité de l’entreprise / administration et sur 

les déplacements générés par l’activité (déplacements domicile – travail des 

salariés, déplacements professionnels …) Cette première étape constitue le 

fondement de la démarche, en permettant de :

• Sensibiliser toute entreprise à la démarche PDE,

• Etablir un état des lieux complets sur les pratiques de déplacements des 

salariés,

• Fixer les objectifs de progrès dans l’usage des modes alternatifs.

• Elaboration du plan d’actions, permettant d’atteindre les objectifs d’usage 

des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.

• Etablissement de la convention PDE décrivant les engagements de  

Montpellier Agglomération, TaM et l’entreprise / administration sur une 

période de 3 ans.
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Les changements de comportement s’inscrivent dans la durée, rendant nécessaire 

une continuité dans les efforts engagés, et un renouvellement des actions s’adaptant 

aux évolutions du contexte économique et social des entreprises. TaM assure donc 

également le suivi et l’animation du réseau des entreprises en démarche PDE par le 

biais de l’organisation de réunions du Club PDE qui réunissent 3 à 4 fois par an à 

l’invitation de Montpellier Agglomération, les correspondants PDE des entreprises / 

administrations sur un thème donné. Chaque réunion du Club PDE repose sur 

l’échange d’expériences entre les correspondants PDE. 

Afin d’inciter les entreprises à mettre en place un Plan de Déplacements Entreprise,

Montpellier Agglomération, en collaboration avec TaM, a mis en place un forfait

transport annuel PDE à 351 € (au lieu de 390 €) pour les salariés des entreprises

signataires d'une convention avec l'Agglomération et TaM. Ce forfait comprend :

• la libre circulation sur toutes les lignes du réseau TaM

• l'accès gratuit aux Parkings Tramway

• l'abonnement Vélomagg' Courte Durée gratuit

• 25% de réduction sur l'abonnement mensuel modulauto
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Merci de votre 
attention …

Yann LE MARTRET, Chargé de Mission PDE & Développement 

des Mobilités Durables TaM

125 Rue Léon Trotski - CS 60014

34 075 MONTPELLIER Cedex 3

04.67.07.63.55.

yann.lemartret@tam-way.com
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