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France 

Trois nouvelles lignes de Bustram à Montpellier 

________________________________ 

Engagé dans le développement des mobilités décarbonées et le renforcement du réseau de 

transports urbains de la Métropole de Montpellier, Egis remporte, aux côtés de l’agence 

d'architecture LA/BA et du bureau d’études Présents, la maîtrise d’œuvre de trois nouvelles 

lignes de Bus à Haut à Niveau de Service. Cette opération s’inscrit dans l’ambition du Groupe 

de concevoir des villes apaisées, résilientes et attractives partout en France. 

La conception de ces lignes BHNS (B2, B3 et B5) s’inscrit dans un réaménagement de l’espace public 

qui impose une nouvelle hiérarchie des mobilités : piétons, cycles, transports collectifs puis 

automobiles. Sur les voiries empruntées, les aménagements auront vocation à assurer les 

continuités piétonnes et cyclables qui font aujourd’hui défaut. 

Le projet global comprend 5 lignes soit 57 km de Bustram et une centaine de stations à réaliser. Ces 

dernières seront exploitées avec des bus 100 % électriques et proposeront une offre de mobilité 

performante : temps de parcours réduit grâce à des voies dédiées et à la priorité donnée aux 

carrefours, plage horaire élargie et cadencement renforcé, stations voyageurs type tramway et 

information dynamique des voyageurs. 

Les lignes seront mises en service au deuxième semestre 2025 et contribueront, avec la cinquième 

ligne de tramway, au « choc des mobilités » voulu par les élus de la Métropole. À terme, 70 % de la 

population métropolitaine et 90 % de la population montpelliéraine auront ainsi accès au réseau 

structurant de tramway et de Bustram. 

Pour plus d’information sur ce projet phare d’infrastructure urbaine, consultez le site de la 

Montpellier Méditerranée Métropole (ICI] 

https://bustram.montpellier3m.fr/
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Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous 

concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence 

climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 18 000 collaborateurs au service de ses clients et développe 

des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le 

Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le 

monde entier. 
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