
 
 
 
 
 
 

Contacts presse SNCF LR : bruno.hillion@sncf.fr 04 99 74 12 91 ; celine.bochel@sncf.fr 04 99 74 12 07   PAGE 1/2 
Contact communication Gares & Connexions : sylvain.bailly@sncf.fr  04 13 25 11 18 

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
COMMUNIQUÉ N°30 - MONTPELLIER, LE 4 JUILLET 2012  
 

 
LA GARE DE MONTPELLIER SAINT-ROCH SE TRANSFORME : 
CET ÉTÉ, DEUX NOUVEAUX ASCENSEURS SONT 
CONSTRUITS SUR LES QUAIS POUR UNE GARE BIENTÔT 
PLUS ACCESSIBLE À TOUS  
 

 

DES TRAVAUX DE MODERNISATION PRÉVUS TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ 2012 MAIS SANS 
CONSÉQUENCE SUR LES CIRCULATIONS DE TRAINS 
 

Le déroulement des travaux, au cœur de la gare, n’impactera en aucun cas la circulation des trains.  
Pour limiter la gêne occasionnée en cette période de forte affluence SNCF met en place un important 
dispositif d’information pour les voyageurs du quotidien et les vacanciers afin que tous puissent se 
déplacer en toute sécurité. 
 
UN DISPOSITIF D’INFORMATION PERFORMANT 
 

Renforcement du personnel en gare et sur les quais, disponible à tout moment pour guider et 
conseiller les voyageurs 
Amélioration de la signalétique dans les halls et sur les quais : 
• Affichage sur les emplacements de construction des ascenseurs : « Ici nous construisons de 

nouveaux ascenseurs pour rendre les quais plus accessibles à tous, y compris les personnes à 
mobilité réduite »  

• Une annonce sur le site internet de l’office de tourisme : dans l’espace « Réservations » avec la 
possibilité de télécharger les flyers d’information 

• Distribution aux voyageurs de dépliants trilingues (français, anglais, espagnol) pour expliquer les 
travaux en cours 

• Mise à disposition d’un dépliant d’informations plus détaillées sur le projet du pôle d’échanges 
multimodal St Roch pour mieux visualiser la gare de demain   

 
« MONTPELLIER SAINT-ROCH 2014 », UN PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL PORTÉ PAR GARES & 
CONNEXIONS ET SES PARTENAIRES 
 

En synergie avec les collectivités partenaires, Gares & Connexions a conçu un projet où tous les 
transports seront connectés : TER, TGV, Intercités, 4 lignes de tramway de Montpellier Agglomération, 
bus urbains, cars régionaux, station Vélomagg’, station-taxis, nouveaux parc de stationnement 
publics…  Mais ce n’est pas tout, la gare sera intégrée dans un véritable espace de vie et de services 
en centre-ville avec notamment 2700 m2 de commerces.  
Les travaux concernent la restructuration du bâtiment voyageurs, des quais et des abords immédiats 
de la gare.  
En 2014, les montpelliérains et les héraultais, comme tous les voyageurs empruntant les lignes 
ferroviaires du Languedoc-Roussillon, bénéficieront d’un équipement doté d’une architecture 
innovante, proposant de nouveaux services et un haut niveau de confort. 
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UN CHANTIER EN DEUX PHASES POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE FERROVIAIRE 
 
Pour ne pas perturber le fonctionnement de la gare, les travaux se déroulent en deux phases. 
A l’été 2013, au démarrage des travaux de la phase 2, tous les services de la gare seront transférés 
dans les nouveaux espaces qui sont aménagés en ce moment. 

 
 
L’objectif étant d’ouvrir la première partie de la gare au public avant l’été prochain, les travaux très 
lourds d’ouverture des quatre trémies de la phase 1 avaient été anticipés. Les interventions actuelles 
de création des nouveaux ascenseurs sur les quais et de renfort de la structure existante seront suivies 
dès cet automne de la pose de la charpente métallique de la nef.  
Cet enchaînement devrait conduire à une fin des travaux principaux pour fin février 2013. Ce qui 
permettra de lancer la procédure de certification de la gare pour l’ouverture programmée de la 
première partie en juin 2013. 
 

 Pour plus d’informations sur le pôle d’échanges multimodal de Montpellier St Roch : 
www.gares-connexions.com 
 

 Pour plus d’informations sur vos horaires de trains : 
www.gares-en-mouvement.com 
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