
Le tramway mettra la ville en lumière

Montpellier - Juillet 1997

L ' 1 N T E R V 1 E w 

"Le tramway mettra 
la ville en lumiere" 

Antoine GARCIA-DIAZ 
Architecte-Urbaniste 

Dans un grand bureau du Millénaire, architectes et ingénieurs tous réunis peaufinent les 
détails de la première ligne du tramway de l'agglomération de Montpellier. Antoine 
Garcia-Diaz, maître-d'œuvre du projet, nous invite à une visite guidée dans le Montpellier 
de l'an 2000 ... 

Lg1 Racontez-nous la première ligne
du tramway ... 

R Le tramway va s'inscrire 
harmonieusement dans l'ensemble 

de notre ville et symboliser son unité. On 
va à la fois pouvoir l'identifier facilement 
et l'aimer pour sa discrétion, sa capacité à 
se fondre dans les paysages qu'il traverse. 
C'est autour de ces idées qu'est bâtie 
l'architecture de la ligne. 
Nous lui avons donné des signes de 
reconnaissance farts afin que chacun 
puisse se dire "c'est ici que passe le 
tramway", et en même temps, nous avons 
fait en sorte qu'elle respecte parfaitement 
chaque lieu de la ville traversé. 
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C'est seulement ainsi qu'elle peut faire le 
lien entre chaque quartier, entre tous. �--- Euromédecine 
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Les signes de reconnaissance de la 
ligne sont de deux ordres. Il y a 

d'abord les 28 stations qui vont jalonner 
le parcours. Sans être semblables, elles 
auront toutes un air de famille qui 
proviendra du choix des matériaux 
de construction. Ensuite, il y aura une 
bande dallée de part et d'autre des rails 
qui suivra le tracé, qui �ymbolisera le 
cheminement. 

Le Tramway vu du Passage du Triangle avant son arrivée Place de la Comédie. 

; Et comment avez-vous pensé 
l'intégration de la ligne dans 
chaque quartier ? 

R C'est la voie de circulation du 
tramway - la plate-forme - qui 

exprimera cette volonté d'intégration 
son revêtement évoluera tout au long du 
tracé en fonction du site. Je prends 

quelques exemples. :venu de 
l'Europe, le tramwczy '\/a iraverser 

Stade Philippides 

Place Albert I" 

le parc Chico Mendes, à cet endroit la 
voie va être recouverte de gazon jusqu'à 
la faculté d'odontologie. Il va y avoir un 
vrai phénomène de mimétisme. 
Sur la place de la Comédie qui est un lieu 
symbole pour Montpellier, nous ne 
changeons rien, c'est-à-dire que les rails 
du tramway seront intégrés dans le 
dallage existant. Après les travaux, 
on aura l'impression que le tramway 
a simplement été posé sur la place telle 
qu'elle est aujourd'hui. 
Entre Euromédecine et Château d'Ô, 
où une parcelle de la ville est en cours 
d'aménagement, nous renforçons le 
caractère méditerranéen du paysage. 
Nous projetons de planter des oliviers, 
des amandiers, des vignes. Là, le 
tramway va imprimer sa marque sur 
un espace en devenir. 

Place de l'Europe 


