
	  	  
	  

	  	   	   	   	   	  	  	  	   	  

Fiche	  presse	  –	  Visite	  guidée	  GARE	  ET	  NOUVEAU	  SAINT	  ROCH	  
Visite	  presse	  
Mardi	  4	  novembre	  2015	  

	  	  

VISITE	  GUIDEE	  GARE	  ET	  NOUVEAU	  SAINT	  ROCH	  :	  DEROULE	  ET	  PRINCIPAUX	  ELEMENTS	  DE	  VISITE	  	  	  

I-‐ GENESE	  DU	  PROJET	  

La	  visite	  Gare	  et	  Nouveau	  Saint	  Roch	  est	  née	  dans	  le	  cadre	  des	  Journées	  du	  Patrimoine	  2015,	  dont	  le	  
thème	  était	  l'architecture	  du	  XXIe	  siècle.	  	  Quoi	  de	  plus	  emblématique	  en	  effet	  pour	  coller	  à	  cette	  
thématique	  que	  la	  Gare	  Saint	  Roch,	  dont	  les	  travaux	  d'agrandissement	  sous	  la	  conduite	  de	  
l'architecte	  des	  gares,	  Jean-‐Marie	  Duthilleul,	  ont	  permis	  l'émergence	  d'une	  nef	  qui	  dessine	  
aujourd'hui	  une	  nouvelle	  silhouette	  au	  centre-‐ville.	  	  

Cette	  réalisation,	  en	  ETFE	  (éthylène	  tetrafluoroéthylène,	  même	  matériau	  utilisé	  sur	  le	  bâtiment	  le	  
Nuage,	  à	  Port	  Marianne,	  dessiné	  par	  Philippe	  Starck),	  est	  la	  première	  étape	  d'un	  projet	  plus	  global	  
d'évolution	  urbaine	  au	  centre-‐ville,	  qui	  s'inscrit	  dans	  la	  ZAC	  Saint	  Roch,	  à	  l'emplacement	  en	  partie	  
d'anciennes	  installations	  ferroviaires	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  désaffectées.	  C'est	  
l'aboutissement	  d'un	  projet	  de	  longue	  haleine,	  la	  ZAC	  Saint	  Roch	  ayant	  été	  créée	  en	  2003.	  

La	   visite	   a	   donc	   pour	   objectif	   de	   raconter	   l'histoire	   de	   la	   gare,	   de	   s'attarder	   sur	   cette	   nouvelle	  
architecture	   et	   le	   sens	   qu'elle	   donne	   au	  monument	   «	   historique	   »,	  mais	   aussi	   de	   voir	   comment	  
cette	  évolution	  s'inscrit	  dans	  le	  quartier	  à	  naître	  :	  le	  Nouveau	  Saint	  Roch.	  	  

En	  partant	  de	  l'OT,	  sur	  la	  place	  de	  la	  Comédie,	  la	  visite	  guidée	  évoquera	  également	  l'influence	  de	  la	  
naissance	   de	   la	   gare	   sur	   l'évolution	   de	   l'architecture,	   et	   du	   tracé	   des	   rues,	   dont	   la	   naissance	   du	  
chemin	  de	  fer	  est	  largement	  responsable	  dans	  ce	  quartier.	  

	  	  

II-‐	   LES	  GRANDES	  ETAPES	  DE	  LA	  VISITE	  

La	  gare	  de	  Montpellier,	  son	  histoire	  
La	  ligne	  Montpellier-‐Sète	  (Cette	  à	  l'époque)	  est	  la	  première	  étape	  de	  l'histoire	  ferroviaire	  de	  
Montpellier.	  Le	  projet	  naît	  en	  1836	  et	  aboutit	  en	  1839	  à	  ces	  27km	  de	  voie	  ferrée.	  Inauguration	  :	  le	  9	  
juin.	  Le	  premier	  «	  embarcadère	  »	  (on	  se	  réfère	  au	  vocabulaire	  maritime	  au	  début	  de	  l'aventure	  
ferroviaire)	  se	  situe	  au	  bout	  de	  la	  rue	  d'Alger,	  en	  face	  de	  la	  tour	  de	  la	  Babote	  :	  cette	  rue	  s'est	  alors	  
appelé	  «	  rue	  du	  chemin	  de	  fer	  de	  Cette	  »,	  avant	  de	  prendre	  le	  nom	  de	  la	  capitale	  algérienne.	  La	  place	  
de	  la	  saunerie	  est	  un	  carrefour	  majeur	  à	  l'époque,	  tout	  comme	  l'actuelle	  rue	  de	  la	  République.	  La	  rue	  
Maguelone	  n'existe	  pas	  encore.	  



	  	  
	  

La	  question	  d'une	   liaison	  avec	  Nîmes	  ne	   tarde	  pas	   :	  on	   l'évoque	  dès	  1842,	   le	  1er	   voyage	  a	   lieu	  en	  
1845.	  M.	   René	   propose	   son	   clos,	   afin	   d'établir	   la	   future	   gare,	   tout	   comme	  M.	   Boussairoles.	   René	  
l'emporte	   et	   la	   liaison	   est	   établie.	   L'actuelle	   gare	   de	  Montpellier,	   qu'on	   appelle	   ensuite	   gare	   PLM	  
pour	   Paris	   Lyon	   Méditerranée,	   est	   construite	   :	   Paulin	   Talabot,	   propriétaire	   du	   Montpellier-‐Nîmes	  
rachète	  le	  Montpellier-‐Sète	  et	  unit	   les	  deux	  tronçons	  en	  une	  seule	  compagnie,	  avant	  d'aller	  jusqu'à	  
Paris.	  

On	  construit	  aussi	  d'emblée	  les	  deux	  ponts	  qui	  enjambent	  les	  voies	  ferrés,	  afin	  de	  faciliter	  le	  trafic.	  

De	  cet	  établissement	  d'origine	  ne	  reste	  que	  la	  façade	  à	  colonnade	  et	  le	  grand	  hall	  des	  voyageurs.	  
Tout	  le	  reste	  a	  été	  détruit	  au	  cours	  de	  plusieurs	  campagnes	  de	  restauration	  et	  de	  transformation,	  la	  
dernière	  en	  date	  ayant	  permis	  de	  la	  nettoyer	  et	  de	  lui	  rendre	  ses	  ors	  originels.	  

L'arrivée	  du	  TGV	  en	  1980	  porte	  notamment	  un	  coup	  important	  au	  bâtiment	  d'origine	  :	  seule	  la	  
façade	  et	  le	  hall	  voyageur	  sont	  conservés,	  une	  dalle	  en	  béton	  vient	  recouvrir	  les	  voies.	  

La	  dernière	  restauration,	  dont	  les	  travaux	  se	  sont	  achevés	  il	  y	  a	  à	  peine	  un	  an	  (2	  décembre	  2014	  :	  
inauguration	  officielle)	  a	  permis	  de	  rendre	  de	  la	  luminosité	  aux	  quais	  en	  créant	  des	  puits	  de	  
lumière,	  mais	  aussi	  de	  faciliter	  la	  circulation	  dans	  une	  gare	  étroite	  et	  contrainte	  par	  ses	  quais	  et	  ses	  
voies	  d'origine.	  

La	  nouvelle	  gare,	  son	  concept	  
Le	  projet	  de	  restauration	  a	  donné	  lieu	  à	  trois	  ans	  de	  travaux,	  sans	  que	  la	  gare	  soit	  fermée	  au	  public.	  
Une	  prouesse	  à	  souligner.	  Ce	  projet	  a	  le	  mérite	  de	  redonner	  à	  la	  gare	  son	  rôle	  de	  circulation	  alors	  
que	  l'extension	  de	  la	  ville	  autour	  d'elle	  la	  plaçait	  de	  plus	  en	  plus	  comme	  un	  obstacle	  au	  cœur	  de	  la	  
ville.	  Ainsi,	  une	  passerelle	  a	  été	  créée	  pour	  relier	  la	  «	  nef	  »	  au	  pont	  de	  Sète,	  permettant	  aux	  passants	  
de	  se	  rendre,	  à	  pied,	  du	  Polygone	  vers	  le	  Nouveau	  Saint	  Roch,	  en	  empruntant	  la	  nef,	  qui	  joue	  alors	  le	  
rôle	  d'une	  rue	  aérienne	  au	  cœur	  de	  la	  ville.	  L'accès	  à	  l'arrière	  de	  la	  gare,	  côté	  Rue	  des	  deux	  ponts	  a	  
été	  facilité	  :	  il	  est	  désormais	  possible	  depuis	  le	  quai	  F,	  et	  en	  descendant	  depuis	  la	  nef.	  Enfin	  la	  nef	  se	  
prolonge	  vers	  le	  pont	  de	  Sète,	  à	  l'emplacement	  de	  l'ancien	  arrêt	  minute,	  et	  relie	  la	  gare	  au	  niveau	  2	  
du	  parking	  Saint	  Roch.	  

Les	  +	  de	  la	  visite	  :	  Un	  accès	  aux	  coulisses	  !	  
Grâce	  au	  partenariat	  avec	  SNCF,	  la	  visite	  proposera	  au	  minimum	  l’accès	  à	  l’une	  des	  deux	  coulisses	  
suivantes	  :	  	  	  	  	  	  	  

Le	  Centre	  Opérationnel	  Escale,	  d'où	  le	  chef	  d'escale	  et	  ses	  adjoints	  pilotent	  la	  vie	  de	  la	  gare	  en	  temps	  
réel.	  Information	  et	  prise	  en	  charge	  des	  voyageurs,	  gestion	  de	  site	  et	  opérations	  de	  sécurité	  rythment	  
leur	  quotidien.	  

Le	  système	  complexe	  qui	  pilote	  la	  brumisation	  de	  la	  nef,	  un	  des	  éléments	  de	  la	  régulation	  de	  la	  
température	  de	  la	  gare.	  Il	  permet	  d’apporter	  une	  sensation	  de	  fraîcheur	  en	  période	  de	  fortes	  
chaleurs	  

Ces	  	  «	  coulisses	  »	  permettront	  de	  mieux	  comprendre	  le	  fonctionnement	  de	  la	  gare	  et	  son	  évolution,	  
en	  prise	  avec	  la	  progression	  constante	  du	  nombre	  de	  voyageurs.	  



	  	  
	  

	  
Vers	  le	  Nouveau	  Saint	  Roch,	  en	  passant	  par	  le	  parking	  
Depuis	  la	  gare,	  la	  visite	  se	  poursuivra	  vers	  le	  quartier	  Nouveau-‐Saint-‐Roch	  dont	  elle	  est	  une	  
composante.	  Créée	  d'après	  le	  dessin	  de	  Carmen	  Santana,	  architecte	  catalane	  du	  cabinet	  archikubik,	  il	  
est	  la	  première	  grande	  réalisation,	  après	  la	  gare,	  au	  cœur	  de	  cette	  ZAC,	  avec	  les	  quelques	  bâtiments	  
de	  la	  rue	  Colin.	  L’occasion	  d’évoquer	  son	  dessin	  particulier,	  	  sa	  couverture	  d'ocre	  mais	  aussi	  de	  tout	  
le	  projet	  urbain	  qui	  va	  se	  déployer	  autour	  de	  lui	  à	  l'horizon	  2020	  :	  le	  projet	  d'hôtel,	  face	  à	  la	  gare,	  la	  
ligne	  de	  bureaux	  pour	  protéger	  les	  habitations	  du	  bruit	  de	  la	  voie	  ferrée,	  celles-‐ci	  étant	  tournées	  vers	  
le	  parc	  de	  plus	  d'1ha	  qui	  prendra	  place	  entre	  et	  l'avenue	  de	  Maurin.	  

Depuis	  ce	  point	  de	  vue,	  nous	  pourrons	  analyser	  cette	  ancienne	  friche	  ferroviaire,	  et	  voir	  où	  se	  
trouvaient	  les	  premières	  installations,	  et	  notamment	  l'embarcadère.	  Puis,	  montée	  vers	  les	  cimes	  :	  9e	  
étage	  du	  parking,	  vue	  imprenable	  sur	  la	  vieille	  ville,	  ses	  toitures	  de	  tuiles	  et	  ses	  monuments	  les	  plus	  
emblématiques,	  mais	  aussi	  vers	  la	  ville	  nouvelle,	  l'axe	  de	  la	  gare,	  le	  Polygone,	  les	  tours	  du	  Nouveau	  
Monde	  et	  le	  quartier	  Port	  Marianne	  en	  direction	  de	  la	  mer.	  

Joli	  point	  d'orgue	  d'une	  visite	  riche,	  inscrite	  dans	  le	  XXIe	  siècle,	  et	  qui	  évoque	  en	  filigrane	  le	  futur	  du	  
centre-‐ville.	  

	  

RENDRE	  LE	  PATRIMOINE	  MONTPELLIERAIN	  ACCESSIBLE	  A	  TOUS	  :	  	  
L’OBJECTIF	  PREMIER	  DES	  VISITES	  GUIDEES	  DE	  L’OT	  	  

Rendre	  accessible	  le	  patrimoine,	  cela	  veut	  dire	  :	  ouvrir	  des	  portes	  du	  patrimoine,	  soit	  de	  lieux	  
habituellement	  fermés	  aux	  visiteurs	  (exemple	  cours	  d’hôtels	  particuliers,	  mikvé,	  arc	  de	  triomphe,	  
fac	  de	  médecine,	  etc…),	  soit	  de	  de	  faire	  découvrir	  les	  coulisses	  de	  lieux	  que	  l’on	  croit	  pourtant	  
connaitre,	  à	  l’image	  de	  cette	  visite	  de	  la	  gare.	  
	  
Cela	  veut	  dire	  aussi	  de	  travailler	  à	  rendre	  ces	  visites	  accessibles	  à	  tous	  :	  Financièrement	  en	  proposant	  
depuis	  le	  début	  2015	  la	  gratuité	  des	  visites	  pour	  tous	  les	  –	  de	  18	  ans	  accompagnés	  (coup	  de	  pouce	  
aux	  familles),	  mais	  aussi	  de	  les	  rendre	  accessibles	  aux	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  (3	  types	  
de	  visites	  ont	  été	  mises	  en	  place	  cette	  année	  :	  spécial	  public	  en	  situation	  de	  handicap	  moteur,	  public	  
en	  situation	  de	  handicap	  visuel,	  public	  en	  situation	  de	  handicap	  auditif	  avec	  une	  visite	  en	  langue	  des	  
signes).	  

A	  noter	  enfin	  que	  l’Office	  de	  tourisme,	  amené	  à	  devenir	  métropolitain,	  a	  ouvert	  depuis	  cet	  été	  ses	  
visites	  à	  la	  métropole	  pour	  rendre	  accessible	  l’ensemble	  des	  joyaux	  du	  territoire	  métropolitain	  
(visites	  guidées	  en	  bus	  à	  Castries,	  Lavérune,	  etc…)	  

Afin	  de	  répondre	  à	  cette	  exigence,	  au	  moins	  une	  nouveauté	  par	  trimestre	  est	  proposée.	  	  
Parmi	  les	  prochaines	  nouveautés	  à	  découvrir	  :	  les	  visites	  guidées	  théâtralisées	  «	  lever	  de	  Rideau	  à	  
l’Opéra	  Comédie	  »	  et	  «	  Montpellier	  et	  Napoléon	  »	  qui	  enrichissent	  la	  gamme	  de	  visites	  théâtralisées	  
initiées	  cet	  été	  (hôtels	  particuliers	  et	  faculté	  de	  médecine).	  	  

Un	  objectif	  d’accessibilité	  et	  une	  ouverture	  du	  champ	  des	  possibles	  en	  matière	  de	  visites	  guidées,	  	  
qui	  nécessitent	  de	  la	  part	  de	  l’Office	  de	  tourisme	  de	  tisser	  au	  quotidien	  de	  nombreux	  partenariats	  



	  	  
	  

divers	  (propriétaires	  privés	  comme	  publics),	  lui	  permettant	  ainsi	  d’ouvrir	  en	  exclusivité	  au	  grand	  
public	  de	  nombreuses	  portes	  de	  notre	  territoire.	  	  	  	  

	  

INFOS	  PRATIQUES	  	  -‐	  PROCHAINES	  DATES	  GRAND	  PUBLIC	  

2	  visites	  «	  Gare	  et	  Nouveau	  Saint	  Roch	  »	  sont	  programmées	  sur	  cette	  fin	  d’année	  2015	  :	  

Mercredi	  18	  novembre	  –	  15h	  

Mercredi	  2	  décembre	  –	  15h	  

Réservation	  obligatoire	  sur	  www.montpellier-‐tourisme.fr	  

Tarif	  :	  9€	  (réduit	  7€)	  
Gratuit	  pour	  les	  moins	  de	  18	  ans	  accompagnés	  d’un	  parent	  

	  

	  

CONTACTS	  PRESSE	  

OFFICE	  DE	  TOURISME	  DE	  MONTPELLIER	  	  
Aline	  Couquet	  :	  04	  67	  60	  19	  34	  –	  aline.couquet@ot-‐montpellier.fr	  

SNCF	  	  	  
Patrice	  Aïello	  :	  04	  99	  74	  12	  91	  –	  patrice.aiello@sncf.fr	  


