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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 7 – Et dessous court le plus long tunnel ferroviaire au monde…
(Entrelacs de rampes à Giornico, axe du Gothard, Tessin, Suisse)

Cliché K.Sutton, mars 2009

Le Gothard est une expérience de la profusion, un entrelacs d’itinéraires individuellement porteurs d’une
fonction propre et collectivement dépositaire d’une mémoire du transport. L’axe, avec sa fonction de
passage, est une allégorie européenne en soi, commémorée à l’occasion de la récente inauguration officielle
1
du nouveau tunnel de base de 57 km , le plus long tunnel ferroviaire au monde.
Ce produit de l’intelligence spatiale suisse s’ajoute à une superposition de route nationale, de voie ferrée
« historique », d’autoroute, et donne une nouvelle dimension étirée du franchissement à un axe dont
l’essence même est la traversée. Parcourir l’axe du Gothard revient à expérimenter un fantasme spiralaire,
une ascendance motile mise en scène par une construction paysagère de l’audace.
L’écriture monumentale, hier inscrite dans la verticalité, se dissimule aujourd’hui dans une recherche
d’invisibilité. Exploit repositionné mais réitéré, le sens du mobile se conçoit dans cette simultanéité de
séquences qui composent, par leurs résonances, un esprit du franchir.
Kevin Sutton
Université Grenoble-Alpes – Laboratoire PACTE, UMR CNRS 5194
Kevin.sutton@univ-grenoble-alpes.fr

1

er

1 juin 2016

- 173 -

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

Photo n° 8 – Le parvis de la gare de Montpellier-St-Roch, un exceptionnel nœud de
tramways

Cliché Laurent Chapelon, 21 juin 2016, 18h51

A gauche, la rame tramway de la ligne 2 (direction St-Jean-de-Védas), à l’arrêt, cède le passage à celle
de la ligne 3 (à droite) qui circule en direction de Lattes/Pérols.
Ce ne sont pas moins de quatre lignes de tramway qui convergent vers le centre-ville de Montpellier au
niveau du parvis de la gare Saint-Roch. Ce nœud de transport, présent depuis l'ouverture de la ligne 2 en
2006, s'est complexifié en 2012 lors de la mise en circulation simultanée des lignes 3 et 4.
Avec un tramway toutes les 35 secondes en moyenne, tous sens confondus en heure de pointe, et avec
un flot piétonnier quasi-continu vers et depuis la gare, l'exploitant a opté pour une conduite à vue. La
signalisation ferroviaire initialement installée ralentissait la fluidité du trafic. A l'instar de ce qui se pratique
sur d'autres réseaux, comme celui de Bâle en Suisse, un système humanisé de conduite à vue a donc été
mis en place. Il repose sur un principe très simple, le cédez-le-passage avec priorité à droite.
Olivier Bouhet et Laurent Chapelon
UMR GRED UPVM3/IRD
Université Paul-Valéry Montpellier 3
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A CONSULTER SUR LA TOILE
Trois jeunes étudiants toulousains, Aurélien Wolff, Maxime Escrima, Thomas Monereau,
passionnés de photographie et d’audiovisuel, ont décidé de mettre leur passion au service des
transports en commun de la ville de Toulouse.
Commencé en tant que « hobby » ponctuel, leur projet de reportages vidéos a pris de plus en
plus d’ampleur, se faisant même connaitre par Tisséo. Actuellement, environ 200 vidéos diverses
ont été réalisées sur les transports, et bénéficient d’une audience régulière de 2 500 internautes ;
ces vidéos ont été vues plus de 160 000 fois.
Parmi les liens de vidéos réalisées :
- Lien vers toutes les vidéos présentes sur leur chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCA-ngDdeQlnQCWWpAykbVvw/featured
- Liens vers quelques exemples de reportages :
Les coulisses du métro : https://youtu.be/pc9LjC3gmgQ
Le métro de Toulouse : https://youtu.be/Welfwgg8X0A
« Les bus de Toulouse » : https://youtu.be/TyESG73Ez2g
Le tram de Toulouse : https://youtu.be/I5ysP4fcqYA
Un jour à Tisséo : https://youtu.be/DDBtnNFkeOc?t=10s (commencer à 0:10)
Présentation des nouveaux bus hybrides : https://youtu.be/M3yAgj-Vslg (plus récente
et mieux réalisée)
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