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2012,
totalement
tram !
2012 s’ouvre sur une perspective historique : la mise
en service du tramway dès la rentrée de septembre,
après deux ans et demi de travaux.
Le choix que nous avons fait, à l’unanimité des élus
du Grand Dijon, de conduire un chantier intense,
mais le plus court possible, a porté ses fruits.
C’est avec près de 9 mois d’avance sur le calendrier initial
que le tram fera son entrée dans notre cité. Ce résultat,
c’est avec l’appui de tous que nous l’aurons obtenu :
les habitants de l’agglomération, qui ont fait preuve
de patience malgré les gênes, les acteurs économiques,
et particulièrement les commerçants dont l’activité
a été parfois contrainte, les équipes du Grand Dijon,
mobilisées pour concilier les exigences de planning
et les attentes du terrain, et bien sûr les entreprises,
dont beaucoup de PME locales, qui ont œuvré pour
construire les 19 km !
L’autre satisfaction majeure est d’avoir réalisé ce projet
sans aucune dérive budgétaire, grâce à un financement
partenarial (Europe, État, Conseil régional, Conseil
général), mais aussi grâce à des innovations sources
d’économies.
Emblème de notre ambition écologique, le tram trace
dans son sillage une cité plus compacte, plus mobile,
plus douce et agréable à vivre. En un mot plus durable.
En septembre, T1, reliant la gare à Quetigny, sera mise
en service, suivie en décembre par T2, qui circulera
entre Chenôve et Valmy. Le réseau Divia permettra
à tous de bénéficier de l’effet tram, grâce à des connexions
performantes. Et quelques mois plus tard, c’est une autre
métamorphose urbaine d’envergure qui va voir le jour :
la piétonnisation de la rue de la Liberté.
D’ici là, nous sommes plus que jamais mobilisés pour
piloter la fin du chantier du tram dans les meilleures
conditions et favoriser l’appropriation de ce nouveau
mode de transport, en diffusant massivement les règles
de sécurité associées à son usage.
Je vous souhaite une année 2012 « totalement » réussie.
François Rebsamen

Président du grand Dijon

Conception : MÉDIACITÉ
Visuels : ASYLUM, Avant-Première, Franck Gambini, Olivier Calvez, Angers Loire Métropole, Philippe Maupetit, Thierry Clarté,
Yves Lusson, Divia, Grand Dijon, Ville de Dijon
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Pendant ce temps, au centre de maintenance
et d’exploitation…

C’est ici qu’en 2012 battra le cœur du réseau de transports en commun, édifié en lieu
et place du site des anciens ateliers ferroviaires de la SNCF. Les travaux s’achèveront en
juin, laissant place à des bâtiments conçus selon les normes les plus strictes en matière
de Haute Qualité Environnementale.
Pour tout savoir sur l’actualité
des travaux dans votre quartier,
rendez-vous sur www.letram-dijon.fr
et téléchargez les semainiers
mis à jour secteur par secteur.

À l’heure où nous mettons sous presse, les travaux de pose de voie ferrée sont achevés sur
80 % du tracé. Rendus progressivement à la circulation, les derniers secteurs encore en
chantier seront terminés fin mars (Chenôve) et fin avril (Valmy). D’ici une quinzaine de jours,
des rames sortiront du centre de maintenance pour un premier tour de piste, tandis que
s’achèveront, jusqu’à l’été, la pose des équipements de la plateforme et les finitions de voirie.
Aucun doute, 2012 sera bien, dès septembre, l’année de la mise en service !

N’oubliez pas non plus d’écouter
les conditions de circulation sur
France Bleu, tous les matins
de 6h à 9h sur 98.3 et 103.7.

Afin de vous accompagner
au mieux durant toute
la période du chantier,
le Grand Dijon met à votre
disposition une palette
de moyens d’information.

Zoom sur la place de la République

Depuis le 8 décembre, il est à nouveau possible pour les automobilistes de faire le tour complet de la place, en mode giratoire.
Seules des emprises subsistent en périphérie et au centre, pour permettre des finitions sur trottoirs et voirie, mais surtout
pour lancer la réalisation des stations, la pose des équipements électriques et tout l’aménagement de ce vaste espace
public, qu’ornera bientôt une fontaine.

Vues aériennes du chantier du centre de maintenance - septembre 2011

Un site web dédié

© Thierry Clarté

De mi-janvier
à mi-février*,
rue Diderot barrée

Consultez toute l’actualité des travaux,
téléchargez les semainiers et les dépliants
du chantier, inscrivez-vous pour recevoir
les infos travaux par mail ou sms sur

> Des déviations
sont mises
en place, avec
un fléchage
sur le terrain.

www.letram-dijon.fr

La Maison du tram

De mi-février
à début mars*,
rue Jean-Jacques
Rousseau barrée

Venez découvrir votre futur tramway et
voyager sur le réseau en 3D dans un cadre
ludique et pédagogique, avec un espace spécialement
conçu pour les enfants ! La Maison du tram vous
accueille au Pavillon Darcy, place Darcy à Dijon,
du mardi au samedi de 12h à 19h.

> Une déviation
sera déployée par
les rues Diderot,
du Lycée puis
Chaudronnerie.

Une permanence
téléphonique
Pour tout renseignement ou pour contacter
un médiateur, n’hésitez pas à composer

n°vert 0800 13 2013

le
le lundi de 9h à 17h et du mardi au samedi
de 9h à 19h.

Planning prévisionnel jusqu’à la mise en service de la ligne T1

Travaux de voirie réalisés et
nouvelles places de stationnement
Emprise du tramway réalisée
Aires de livraison
Emprise du chantier
Circulation automobile
Rue barrée
Accès riverains

Les grands principes de circulation depuis le 8 décembre 2011
06

janvier

* Informations
et dates données
à titre indicatif
et susceptibles
de modifications.
Pour connaître
l’actualité du chantier
au jour le jour
connectez-vous sur
www.letram-dijon.fr

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

Pose des voies ferrées
Tirage des lignes aériennes
de contact
Enrobés définitifs
Mobilier stations

Mise en
service T1

(mise en
service T2 en
décembre)

Essais et marches à blanc
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rencontre

Thierry Huguenin,

Les médiateurs commerce

Directeur commerce à la Ville de Dijon
et responsable de l’équipe de médiateurs

Le contact
qui change tout

« De véritables relais d’information »

Être
commerçant,
c’est un énorme
engagement
personnel.

Depuis l’été 2010, les quatre médiateurs commerce du tramway
accompagnent les 600 commerçants impactés par les travaux.
Pour répondre au mieux à leurs attentes, ils multiplient les visites
et cultivent des liens de confiance. Reportage sur le terrain.
« Quel dispositif faudrait-il mettre
en place pour accompagner les
commerçants pendant le chantier
du tramway ? », se demandèrent les
élus du Grand Dijon, dès l’été 2009.
« Partout en France il existait des
structures d’aide, mais personne n’avait
eu l’idée, au sein même de la collectivité,
de monter une équipe étoffée de terrain
pour répondre au cas par cas aux
pépins quotidiens, » se souvient Thierry
Huguenin, directeur du commerce à Dijon.
La trouvaille s’est avérée fort judicieuse.
Depuis un an et demi, la majeure partie
des 600 commerçants de l’agglomération
gênés par les travaux ont pu bénéficier
de l’aide précieuse des quatre
« médiateurs commerce ».

« des premiers contacts
parfois difficiles »

Chaque jour, Émilie, Bruno, Hubert et
Édouard désertent leur bureau du Grand
Dijon pour aller directement au contact
de leurs interlocuteurs. Problème d’accès
livraison pour l’un, de stationnement
de ses clients pour un autre, de perte
de chiffre d’affaires pour un troisième...
La liste est longue des soucis qu’il a fallu
affronter. Tout n’a pas été rose, et les
premiers contacts ont parfois été
difficiles. Édouard, 27 ans, se souvient
de la méfiance à peine voilée de Nadine
et Philippe Bonhomme, coiffeurs sur
l’avenue Jean Jaurès. « Tout juste s’ils ne
m’accusaient pas d’avoir personnellement
défoncé leur trottoir ! ».
Un an et demi et une vingtaine de visites
plus tard, le dialogue est on ne peut
plus cordial. Il faut dire qu’entre temps,
le salon de coiffure a monté un dossier

08

objectif avec rigueur et a bénéficié
d’une réparation pour préjudice de
la part de la CIA (Commission d’indem
nisation à l’amiable) ainsi que du soutien
du FISAC* pour refaire la devanture,
à hauteur de 40 % du montant des
travaux. Le jeune médiateur prend le
temps de passer les voir régulièrement,
parfois pour simplement échanger,
les informer de l’avancée des travaux,
des dates de fermeture de l’avenue,
etc. « On t’invitera à l’inauguration du
salon ! », le chambrent désormais Nadine
et Philippe, comme on s’adresserait
à un neveu.
* Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce

1

2
3

4

« Les médiateurs commerce renseignent les commerçants
sur le planning travaux, la nature des aides, en même temps
qu’ils font remonter les instructions aux services techniques
de l’agglo, par exemple pour faciliter une grosse livraison,
ou mettre en place une signalisation temporaire. Ils servent
de relais d’information, souvent dans les deux sens !
L’idée était aussi que chaque commerçant ait quelqu’un
en face pour lui exprimer ses émotions, parfois même
ses découragements. Les médiateurs ont suivi une formation
à l’écoute pour cela. Aujourd’hui, ils sont résolument tournés
vers l’accompagnement, pour faire “redémarrer la machine”
en encourageant les projets d’avenir. »

Encourager
les projets
d’avenir.

L’équipe des médiateurs
commerce, c’est :

4

600
400
10 15
personnes

Un secteur de

commerces,

Un engagement total

directement sur le tracé

dont

à

visites

en moyenne par commerçant accompagné.

Émilie Chevillon
Bruno Lahoucine
Hubert Poulet
Édouard Berthier

2

4

3

1
Une tournée avec un médiateur
(Édouard Berthier)

Dans sa tournée du jour, Édouard
ne manque pas d’aller saluer Fabrice
Desnoyer, caviste et épicier, et président
de l’Union commerciale Jean Jaurès, qui
regroupe 37 commerçants du quartier.
Les travaux sur l’avenue ont ralenti leurs
activités. Pour s’en sortir, Fabrice a réduit
son salaire de moitié et s’est lancé dans
l’épicerie fine portugaise.
Situé un peu à l’écart du tracé, il n’était
pas éligible à l’aide de la CIA, mais
Édouard l’aide à faire sa « com’ » en
proposant des tarifs bas négociés avec
des médias et des imprimeurs locaux.
« Édouard nous écoute, rend compte,
il est notre relais avec la ville » reconnaît
le commerçant. Avant de partir, ce dernier
s’inquiète de la date de réouverture
de l’avenue dans les deux sens.
« Pas avant début février », lui répond
le médiateur. L’information n’est pas
toujours réjouissante à donner.
« Je sais ce que c’est de ne plus avoir
de clients, confie-t-il, j’ai moi-même
été commerçant, c’est un énorme
engagement personnel». Assurément,
c’est grâce à un engagement équivalent
qu’Édouard Berthier a su gagner
la confiance de la plupart des
80 commerçants de son secteur.

Tramway d’Aubagne :
le commerce
provençal à Dijon

Une délégation d’élus et de commerçants
de l’agglomération d’Aubagne (Bouchesdu-Rhône) est venue à Dijon en novembre
dernier, afin de prendre connaissance des
dispositifs mis en place par le Grand Dijon
pour soutenir l’activité commerciale
pendant les travaux. Les commerçants
provençaux ont pu échanger avec leurs
homologues dijonnais et sont repartis
convaincus de la nécessité d’un
dialogue permanent – notamment
par l’intermédiaire des médiateurs
commerce – pour que le tramway
soit une véritable réussite collective.
Tram 2012 / Le magazine du projet / janvier 2012 / 09

les coulisses du tram

Dans la fabrique
du tram
C’est dans l’immense atelier d’Aytré, aux portes de La Rochelle (Charente-Maritime),
que les 33 rames du tramway de Dijon sont assemblées par son constructeur Alstom.
Reportage au cœur d’un immense jeu de mécano.

Une cadence élevée

10 heures du matin, en cette fin du mois d’octobre. Seule
une poignée d’ouvriers et techniciens butine sur les carcasses
de tramway en construction, mais aussi sur les tout derniers
modèles de TGV, duplex et « AGV » italien. Il n’y a pas foule
dans les travées. Ici, on ne travaille pas à la chaîne comme
dans l’industrie automobile, mais on s’affaire comme autour
d’un immense jeu de mécano. C’est dans cet atelier à perte
de vue, tout près de La Rochelle, que les 33 rames du tramway
du Grand Dijon (moins 1 rame, celle qui vient d’arriver sur Dijon)
sont fabriquées par le grand constructeur ferroviaire
français Alstom. Contrairement aux apparences, la cadence
y est élevée. Une douzaine de rames « Citadis » en sortent
chaque mois. Montpellier, Orléans, Rotterdam, Brest, Paris RATP...
les références se bousculent. Il faut dire qu’en quinze ans,
trente villes françaises (dix à l’étranger) ont opté pour
un Citadis et Alstom en a vendu pas moins de 1500 rames !
Malgré la crise, le carnet de commande ne désemplit pas.

La Rochelle photographies
Philippe Maupetit
pour le Grand Dijon.
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Né pour durer

À l’usine de La Rochelle, la qualité est une préoccupation majeure.
Chaque matériau subit des batteries de tests à l’abrasion, au feu,
à l’usure du temps... « Les normes ferroviaires sont en effet très
draconiennes, remarque Bertrand Caillaud, chef de projet, y compris
pour les sièges, dont les tissus en velour 100 % laine doivent tenir
toute la durée de vie du produit, soit une vingtaine d’années
au minimum. »
Qualité rime aussi avec écologie. Le Citadis présente un taux
exceptionnel de recyclabilité. Des plastiques intérieurs aux aciers
des bogies, du verre des pare-brise au cuivre des câbles électriques :
en fin de vie, tout sera récupéré et transformé !

Un tramway made in France

Les rames dijonnaises verront leur production s’étaler tout au
long de l’année 2012, au rythme d’environ 3 par mois. « Mais entre
le début et la fin de l’assemblage de chacune d’entre elles, il faut
compter au minimum deux mois, précise Olivier Jacques, directeur
des projets France. Nous équipons les morceaux (châssis, toiture,
cadres de portes) en parallèle avant de les assembler sur une
structure à deux étages, qu’on appelle la cathédrale. Ce nouveau
process nous permet de gagner du temps, mais il est aussi plus
confortable pour les ouvriers ».
Ici à La Rochelle, une centaine de personnes interviennent sur
la conception, et plus d’une centaine d’autres à l’assemblage
des rames. La plupart des pièces sont de fabrication française.
Elles proviennent d’une douzaine de sites, dont ceux d’Ornans
pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies (chariots situés
sous le tram et assurant le contact entre les rails et le wagon),
Villeurbanne pour l’électronique embarquée et Tarbes pour
les chaînes de traction. Même les sous-traitants locaux ont
été mis à contribution : les carénages en polyester sont façonnés
à La Rochelle par un ancien constructeur de bateaux.
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les coulisses du tram

La nature
s’installe en ville
Valmy

Le tramway ne se contente pas de révolutionner
la façon de se déplacer dans le Grand Dijon.
Dans son sillage, c’est une véritable coulée verte
qui va s’étendre sur la quasi-totalité du parcours.
De larges bandes de gazon vont remplacer le bithume
sur 75 % du tracé, et plus de 2000 arbres seront plantés
le long des artères, restaurant ainsi le patrimoine
végétal historique de la ville. Comme un collier
de perles, le tracé va relier les parcs et jardins
publics entre eux, formant une trame verte propice
à la biodiversité. Cette « nature en ville » apaisera
l’environnement urbain et apportera la sérénité
à tous les Grands Dijonnais.
Découverte d’un paysage métamorphosé.

Giroud
Pôle Santé
Zénith
Europe

Des frères jumeaux réussis

Pour le personnel, la fabrication d’une première rame est un
événement comparable à la naissance d’un enfant. La famille
Citadis a en effet ceci de particulier qu’elle est conçue sur
une base standard (châssis, bogies, moteurs, etc.), mais avec
un design personnalisé. Avec ses formes fluides, à la fois élégantes
et intemporelles, le petit Dijonnais est de l’avis de tous un très beau
bébé. « C’est ce côté customisable qui plaît beaucoup aux clients,
se félicite Olivier Jacques. Cela nous demande beaucoup d’efforts,
mais c’est ce qui permet aux habitants de s’approprier leur tram. »
Parmi les signes particuliers du nouveau-né bourguignon :
la couleur cassis, un caisson porte-bagage le long des fenêtres,
une petite table ronde et un plafond avec éclairage à leds,
du plus bel effet.
À l’autre bout de l’atelier, des ouvriers s’affairent sur le frère
jumeau : le tramway de Brest, dont les 20 rames doivent être
terminées début 2012. Celui-ci est identique au modèle dijonnais,
mis à part sa couleur extérieure (vert anis), et des détails
évoquant l’océan : hublots lumineux au plafond et barre
de maintien en forme de nœud marin. C’est la première fois
que deux collectivités s’unissent pour commander ensemble
un tel équipement. Bien leur en a pris puisque l’économie
réalisée par les deux agglomérations est de l’ordre de 25 % !
« Ce fut un beau défi, facilité toutefois par l’intervention d’un
unique maître d’œuvre commun aux deux projets, Egis Rail »,
reconnaît Olivier Jacques. À 1000 kilomètres de distance,
les frères siamois sont parés pour tracer chacun leur voie.
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Toison d'Or

Nation

Junot

Drapeau
Auditorium
République
Foch-Gare

Godrans
Darcy

DIJON Gare

Poincaré

République
Parc des Sports
CHU-Hôpitaux

Ils ont conduit
le tram !

Une délégation d’une quarantaine
de Dijonnais - élus, salariés de Divia,
représentants d’associations et
journalistes - s’est rendue à La Rochelle
le 25 octobre dernier pour découvrir
le tramway fraîchement sorti des
ateliers. Ce voyage était symbolique
pour tous ceux qui portent le projet
depuis 2006, à commencer par André
Gervais, élu en charge de la mobilité
et rebaptisé « Monsieur Tram »
au Grand Dijon. C’est lui qui a eu
le privilège de conduire, le premier,
la rame sur quelques centaines
de mètres. « Je suis tout particulièrement séduit par les grandes vitres
qui permettront aux Dijonnais de
(re)découvrir leur ville », a-t-il déclaré,
visiblement satisfait.

Grésilles

Monge
1er Mai

Erasme

MazenSully
Université

Jaurès

Piscine
olympique

Chalands

QUETIGNY Centre

Grand Marché

Bourroches
Valendons
Le Mail

Carraz

Centre
de maintenance
tramways/bus

Sur les 20 km de parcours, 15 seront recouverts de gazon.

CHENÔVE Centre
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La nature s’installe en ville

De « l’eau verte »
pour le gazon

Entre les lignes,
la trame verte urbaine
C’est désormais une réalité dans tout projet de tram : la diminution du trafic automobile
libère des espaces pour le végétal, le tracé devenant le vecteur d’une « coulée verte »,
avec son gazon, ses arbres et ses arbustes. En ce sens, le tramway est un peu le cheval
de Troie des amoureux de la nature, et c’est tant mieux pour les habitants.

PTerocarya

Plus de 2000 arbres
aux essences
soigneusement choisies

Outre le gazon, le verdissement passe
aussi par les plantations. Plus de 2000
arbres sont actuellement en train d’être
plantés (pour seulement 300 abattus
pour des raisons liées aux travaux mais
aussi « médicales ») et bientôt plus de
6000 arbustes. L’idée des paysagistes a
surtout consisté à renforcer le patrimoine
végétal historique : « Dijon est faite
d’exceptionnelles artères d’arbres
d’alignement, note Barbara Jakubik,
paysagiste au cabinet Alfred Peter.
Nous avons veillé à respecter les essences
existantes, lesquelles sont adaptées
aux conditions climatiques et géologiques
du sol. Il fallait aussi qu’elles soient
résistantes au milieu urbain et ne
pas gêner les installations du tram.

Platane

Certains arbres ont aussi été choisis
pour limiter les interventions d’élagage. »
En tout, une quinzaine d’essences
composent ces nouvelles plantations,
parmi lesquelles l’érable, le tilleul, le
sohora ou le noisetier. Dans certains
secteurs, comme le boulevard de
Brosses, ils ne feront que compléter les
alignements existants, tandis que dans
d’autres, comme pour l’avenue Jean
Jaurès, ils changeront le paysage de façon
spectaculaire. « Ce que nous plantons là,
avec le tram, correspond à ce que plante
une ville comme Dijon en dix ou quinze
ans, se félicite Alfred Peter. Le bénéfice
dépasse largement la simple image d’une
ville verte. Les arbres jouent le rôle de
climatiseur naturel en été, ils apportent
aux paysages des repères, des couleurs
et ils sont très apaisants. Ils génèrent
une réelle sérénité pour les habitants. »

Pour arroser ses espaces verts tout
en évitant de pomper dans les ressources
en eau potable, le Grand Dijon et
Lyonnaise des Eaux ont mis au point
un procédé original et très écologique.
Baptisé Eau Verte, celui-ci consiste à
récupérer l’eau d’une nappe phréatique
au niveau du parking Trémouille jusqu’alors rejetée dans les égouts -,
et de la stocker dans le réservoir
historique Darcy, sous la butte du jardin
du même nom, ainsi que dans le réservoir
Montmuzard, sous le boulevard de
Strasbourg. Cette eau ira ensuite irriguer
les deux lignes de tramway en empruntant
des tuyaux déjà implantés le long des rails.
Les 100 000 m2 de gazon seront arrosés
de nuit, pour limiter au maximum
les déperditions. Cette eau non traitée
aura l’avantage de nourrir les plantes
de ses micro-organismes naturels
et pourra aussi être utilisée par les
services d’entretien de la ville.

réservoir Darcy

Le Port du Canal, entre les stations 1er Mai et Jaurès.
Sur la droite de l’image, le futur programme
« Quai du Sud » conçu par l’architecte dijonnais
Éric Poillot.

Du gazon sur
les trois-quarts
du parcours

Alfred Peter, architecte-paysagiste,
a imaginé le projet dans sa globalité,
en y incluant la dimension végétale.
Il est tout particulièrement fier du
résultat. Et pour cause : « Si nous avons pu
réaliser un tel travail de revégétalisation,
c’est principalement grâce à la largeur
des artères qui existent à Dijon. Nous
avons reconstitué un paysage d’avenues
et de rues arborées qui avait en partie
disparu. Mais ma plus grande fierté
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est d’avoir réussi à installer cette
qualité sur l’ensemble des secteurs,
pas seulement dans les « beaux »
quartiers. Un citoyen des quartiers
périphériques en profitera tout autant
qu’un habitant du centre-ville ».
Le premier élément de cet exceptionnel
« enverdissement », c’est bien sûr le
gazon autour des rails du tram. Près
de 15 kilomètres, soit 75 % du tracé sera
enherbé sur une largeur variant entre
8 et 12 mètres. « Il ne s’agira pas d’un
terrain de jeu, mais cela aura un fort
impact sur la qualité du paysage, » estime
Alfred Peter. Cette bande verte au sol

sera omniprésente, y compris dans des
secteurs dits « denses », par exemple
entre République et Grésilles, sur les
boulevards Clemenceau, de Champagne
et l’avenue Poincaré. Pour rester bien
verte, elle aura besoin d’être arrosée très
régulièrement. Toutefois, contrairement
aux autres villes, le Grand Dijon
n’aura pas besoin de pomper dans ses
ressources en eau potable, mais dans
un circuit parallèle d’eau « brute »,
spécialement conçu pour le tramway
(on parle aussi d’eau « verte » - lire notre
encadré).
Quetigny
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La nature s’installe en ville
La plantation en quelques chiffres

1 708
461
6 084

arbres adultes plantés, de

67
à

mètres de haut, et âgés de

10 15
à

ans

jeunes arbres, appelés « baliveaux »
arbustes, d’une hauteur de

1,50 2,50
à

mètres,

ainsi que des plantes grimpantes et rampantes.

Préserver la biodiversité

Ainsi végétalisé, le tracé du tramway
relie également les différents « points
verts » de la ville tel un collier de perles,
à commencer par les parcs – Toison d’Or
au nord, jardin Darcy, esplanade Erasme,
mail de Chenôve au sud – mais aussi
les espaces verts aménagés – avenue
du Drapeau, bord du canal, etc. Si sa
symbolique est grande, cette continuité
présente également un formidable
atout : celui du « couloir écologique »,
aussi appelé la « trame verte ». En reliant
les espaces végétalisés, on favorise
la circulation d’espèces (insectes, oiseaux,
etc.) et ainsi la biodiversité.
Cette dimension hautement écologique
n’est pas pour déplaire à Jean-Patrick
Masson, élu à l’Environnement de
l’agglomération : « Autour du tram,
les espèces qui subissent des pressions
environnementales y trouveront un
havre de paix. Il est difficile de prévoir
précisément lesquelles en profiteront.
Tout dépendra de la façon dont les
milieux se développeront. En ville,
la biodiversité n’est jamais très loin.
J’habite près du canal, j’ai déjà observé
des petits rapaces dans mon jardin.
Des espèces pourront également vivre
dans les feuilles mortes, à conditions
qu’on accepte de ne pas les ramasser
trop vite. Il faudra un changement
de mentalité de la part des habitants ! »
Nul doute que le tram réinterpelle toute
la philosophie de l’aménagement
de la ville. Le joli collier vert créé le long
du tracé ne demandera qu’à grandir.

Trois entreprises
sur le terrain

Sous la houlette des paysagistes, le projet
« vert » a été dessiné en tenant compte
de l’expérience du service espaces verts
de la ville de Dijon et de concert avec
le groupement d’entreprises choisi pour
les marchés plantation et engazonnement :
Tarvel, Duc&Préneuf, et VDS Paysage.

Le gérant de VDS,
Manuel Bouju,
nous montre la couche
de terre, substrat
du futur gazon.

Savez-vous planter un arbre ?

Chaque équipe est composée d’un chef d’équipe, d’un chauffeur de pelle à chenilles et de
deux ouvriers qualifiés. Ne pouvant s’effectuer qu’en hiver, toutes les plantations sont en train
d’être effectuées en un laps de temps impressionnant. En mars, près de 80 % des arbres seront
plantés, les 20 % restants le seront fin 2012.

bande de jute
planche de bois sur tuteur
tuteur (en châtaignier)
protection (canisse)
paillage
tuyau de drainage
motte de terre
mélange terreux dit « de reprise »
fosse (mélange terre - pierre)

Principe de plantation d’un arbre
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Dans sa boutique ou à
travers ses photographies,
Isabelle Laraque nous
offre son regard sensible
et exotique sur le monde.
Rencontre avec une
commerçante à l’âme
d’artiste, tombée
amoureuse du tram.
Sa petite boutique Terre de Lune, située
dans la galerie commerciale Dauphine,
est à l’image des mots qu’elle prononce
en vous caressant des yeux : un long
poème de bijoux et tissus colorés,
de parfums exotiques et de baumes
réconfortants. Parisienne de naissance,
Niçoise, puis Toulousaine, Isabelle Laraque
a migré de coup de cœur en coup de
cœur avant de se poser à Dijon il y a une
vingtaine d’années. Un ami, rencontré
par hasard dans une gare, lui avait
proposé d’y reprendre une boutique...
mystérieux hasard. En grande passionnée,
c’est tout naturellement qu’elle s’engage
dans l’aventure du tram. Présidente de
Cœur Dauphine, l ‘union
des commerçants de la galerie, membre
de « Dijon Je t’aime », elle est de l’équipe
qui se rend à Montpellier en 2009
pour étudier l’impact du tramway
sur les commerces.

En quête de la poésie
du tram

Mais ce n’est pas de cette Isabelle-là
qu’elle veut nous parler. Plus que tout,
elle désire partager sa passion pour l’art
photographique, et son regard particulier
sur la ville. « Cela remonte aux travaux de
la place de la Libération, raconte-t-elle. Un
jour que je passais par là, j’ai été fascinée
par ces petits morceaux de bois posés
entre les pavés, comme des signes révélés

Isabelle Laraque
L’âme voyageuse
de la main invisible de l’homme.
C’est devenu le thème de mes photos,
qui ont fait l’objet d’une exposition. »
Aujourd’hui, l’éphémère du chantier du
tram l’inspire tout autant. Elle y cherche
la poésie et l’harmonie qui s’y cachent,
et jette son dévolu sur les tuyaux orange
(voir photo ci-contre) : « j’y vois comme
les veines du tram, une circulation secrète,
bientôt enterrée à jamais, mais toujours
là, source de vie. » Isabelle déroule les
jolis mots, fabrique du sens, donne une
âme aux choses. Elle exprime son amour
pour ce « tram douceur », la « richesse du
voyage », les « trésors de la nature »... Elle
est intarissable. Mais il faut bien finir par
la quitter, en fredonnant une chanson de
son ami d’enfance – et intime - Laurent
Voulzy : « Changer le monde, changer les
choses avec des bouquets de rose. Changer
les âmes, changer les cœurs avec des
bouquets de fleurs. »

Extrait des nombreux clichés
pris par Isabelle Laraque
depuis le début du chantier du tramway.
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De très beaux lots
mis en jeu !
1er prix

un an de cinéma gratuit
dans les cinémas Olympia et Darcy à Dijon
(un enfant et un adulte accompagnateur)

3e prix
2e prix

un stage « Premières bulles »
à la Piscine Olympique
(découverte de la plongée)

une séance de découverte de l’escalade
à la salle Cime altitude 245
(un enfant et deux accompagnateurs)

4e au 10e prix

Le tramway du Grand Dijon sera de couleur
cassis, mise en valeur par l’aspect noir
et élégant des larges baies vitrées.
Mais, en attendant sa mise en service
dès l’automne 2012, le Grand Dijon propose
aux enfants de laisse parler leur créativité,
en imaginant le tramway de leurs rêves…

une invitation au premier voyage
du tram le jour de l’inauguration
(un enfant et un adulte accompagnateur)

PAS
QUOI NE
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LE PLUS
IMAGINER
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or REPRO
c
é
D
,
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NATURE
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VRA *
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?
MWAY e
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Comment participer ?

*

Après une première diffusion lors de la Foire Gastronomique
de Dijon, un tramway en blanc – dont la partie basse conserve
la couleur cassis emblématique de Dijon – a été massivement
distribué fin novembre à tous les élèves des écoles primaires
de l’agglomération, sous la forme d’un joli poster.
Si, malgré tout, vous n’êtes pas en possession de ce support
de participation, vous pouvez encore vous le procurer auprès
de la Maison du Tram*, du Grand Dijon, des mairies de Chenôve
et de Quetigny, ainsi qu’auprès des MJC et des centres sociaux
et de loisirs de l’agglomération.
Vos enfants n’auront plus qu’à le décorer aux couleurs et motifs
de leur choix, en suivant les indications qui leur sont données.
Le dessin fini, il ne restera plus qu’à remplir le formulaire
de contact au verso du poster puis envoyer ou apporter
le chef-d’œuvre à la Maison du Tram*, avant le 15 avril 2012.
Un jury, composé de membres du Conseil Municipal d’Enfants,
d’experts en communication et des responsables du projet
de tram du Grand Dijon, départagera les gagnants.
* Maison du tram - Pavillon Darcy, place Darcy, 21000 Dijon. Jeu gratuit ouvert à tous les
enfants âgés de 6 à 12 ans. Règlement du concours disponible sur simple demande auprès de la
Maison du tram et consultable sur www.letram-dijon.fr
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Le tram s’invite à l’école !
Souvenez-vous, dans le précédent numéro de votre magazine, nous vous présentions
l’opération Class’tram, lancée à la rentrée de septembre 2011 en partenariat avec l’Éducation
Nationale. Déjà, les premières animations en classe ont eu lieu : après une intervention menée
par une médiatrice spécialiste du sujet « tramway », les élèves ont pu joindre la pratique
à la théorie, en bénéficiant d’une visite du chantier commentée par un responsable des
travaux. Et ce, à deux pas de l’école, puisque ces activités s’adressent aux établissements
riverains du chantier*. Il a également été proposé aux enseignants de ces écoles de participer
au grand concours Color’tram, en décorant avec leurs élèves une maquette du tramway
format XXL, avant de la découper et de la coller pour lui donner sa forme finale. La classe
lauréate remportera un voyage en avant-première dans la rame d’essai du tramway…
Résultats attendus avant l’été 2012 !
* Jean Jaurès 1, Jean Jaurès 2, Drapeau, Coteaux du Suzon, Trémouille, Montmuzard 2, Château de Pouilly,
Darcy Mauchaussée, école primaire mixte Nord, groupe scolaire Gambetta.
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Des signaux lumineux à respecter…

Cap sur la sécurité !

Un tram peut en cacher un autre
À partir de mi-février, si vous croisez
un tram, vous n’aurez pas rêvé !
Si les premiers voyageurs ne sont
attendus sur le réseau de tram
qu’en septembre 2012, la période
de tests va, en effet, démarrer
très prochainement. Tram 2012
vous invite à découvrir ce qu’il faut
absolument savoir, dès maintenant,
pour vivre le tram en toute sécurité.

Le tram permet un meilleur
partage de l’espace urbain
et nécessite donc de prendre
de nouvelles habitudes.

… pour le tramway

… pour les autres véhicules

… pour les piétons

Afin d’éviter toute confusion avec la
signalisation destinée aux autres véhicules,

Pour voitures, bus et deux-roues, le feu
tricolore « classique » est maintenu, mais
un nouveau feu rouge clignotant fait son
apparition au niveau de certaines traversées
de la plateforme et sur les ronds-points.

Une signalisation spécifique est mise en place
au niveau des traversées piétonnes sécurisées,
qui sont matérialisées par un revêtement
de sol particulier (asphalte noir). Ce feu rouge
signale l’arrivée imminente d’un tramway.

les feux tricolores destinés au
tramway sont remplacés par des
signaux à trois feux monocolores.

Chaque feu (barre horizontale, disque, barre
verticale) a la même signification que son
homologue routier (rouge, orange et vert).

Il signale l’arrivée imminente
d’un ou plusieurs tramway et impose
un arrêt immédiat.

Lorsqu’il est allumé, les piétons
ne doivent pas traverser la plateforme.

De nouveaux panneaux à repérer
Outre les nouveaux feux, des panneaux de signalisation font leur apparition. Soyez attentifs !

Des réflexes à prendre
dès aujourd’hui

À compter de mi-février, des tests vont
s’effectuer sur les rames elles-mêmes
(accélération, freinage…) et sur les lignes
(voie ferrée, aiguillages, carrefours…).
Une fois ces vérifications achevées,
débutera la période de « marche à blanc »,
durant laquelle les rames circuleront
dans les conditions réelles d’utilisation,
mais sans passagers. Ainsi, l’arrivée
du tramway se fera progressivement
dans l’espace urbain, permettant
à chacun de se préparer avant la mise
en service. Pour autant, les changements
ne sont pas anodins, c’est pourquoi le
Grand Dijon va déployer un dispositif
massif d’information dès le printemps :
signalisation renforcée aux abords des
carrefours, expos itinérantes, prévention
routière dans les écoles, ateliers pour
les personnes à mobilité réduite, livret
sécurité, dossier spécial dans le prochain

Allons tous dans le bon sens !
Piétons

• Traversez sur les passages
aménagés et après avoir vérifié
que la voie est libre.
• Évitez de téléphoner
ou d’écouter de la musique
aux abords immédiats de
la plateforme, afin de pouvoir
entendre l’arrivée du tram,
notamment grâce à sa sonnette.
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Cyclistes

• Profitez des bandes et pistes
cyclables qui vous sont dédiées,
pour vous déplacer en toute
sécurité. Il est interdit
de circuler sur la plateforme.
• Faites attention aux rails :
traversez toujours
perpendiculairement
à la plateforme.

Automobilistes

• Redoublez de vigilance
aux abords de la plateforme.
• Lorsque vous tournez,
assurez-vous que le tram
ne se trouve pas dans votre
angle mort.

Il ne faut jamais

• Circuler sur la plateforme,
sauf pour la traverser
et uniquement aux endroits
autorisés.
• Traverser la plateforme lorsque
le feu (piéton ou véhicule routier)
est rouge fixe ou clignotant.
• Stationner sur la voie ferrée,
ni même s’y arrêter.

Voie exclusivement réservée
au tramway

Aucun autre véhicule ne doit circuler
ou stationner sur cette voie.

magazine du Grand Dijon, et une rubrique
dédiée sur le site internet du tramway.
Mais dès aujourd’hui, la prudence est de
mise, même s’il ne s’agit pour le moment
que de tests matériels.

Un espace public
à partager

Le tramway est un véhicule ferroviaire
dans la ville, imposant mais silencieux.
Il convient donc d’être vigilant dans
les secteurs qu’il dessert ou traverse.
Il bénéficie en outre d’un régime
prioritaire par rapport aux piétons
et à tous les autres véhicules :
le code de la route ne s’applique
pas au tramway, qui ne peut d’ailleurs
pas changer de trajectoire. Tous les usagers
de l’espace public doivent donc apprendre
à cohabiter avec lui, afin que chacun puisse
se déplacer en toute sécurité. De nouveaux
panneaux spécifiques à chaque mode
de déplacement font ainsi leur apparition.

Traversée de la plate-forme
du tramway imminente

Ce panneau est placé quelques dizaines
de mètres avant.

De même, en plus des traditionnels feux
piétons et tricolores, des feux particuliers
sont installés aux abords de la voie ferrée
(voir encadré ci-dessus). Ces signaux sont
là pour notre sécurité, respectons-les !
À retenir : le tramway reste toujours
prioritaire, même quand les feux sont
éteints ou hors service.

Des voies réservées
au tramway

Outre les nouveautés sur la signalétique,
il est très important de savoir que le
tramway circule sur une plateforme*
qui lui est réservée et qui ne peut être
franchie qu’aux intersections. À noter
cependant que, sur quelques secteurs,
la plateforme est en site « mixte »,
c’est-à-dire partagée avec les bus
(rue de l’Arquebuse entre le boulevard
de Sévigné et la station Monge ; boulevard
Trimolet entre l’avenue Poincaré
et la place Gaston Gérard), et même

Traversée immédiate
de la plate-forme du tramway

Ce panneau est placé au droit de la chaussée,
juste avant le passage.

avec tous les véhicules, sur 3 petites
portions : boulevard Trimolet (entre
l’avenue Poincaré et la rue Alix de Vergy),
avenue Jean Jaurès sur le pont du canal
et boulevard des Valendons, vers le centre
commercial.
La plateforme est parfaitement délimitée
par un revêtement différent de celui
des trottoirs, permettant de bien
la repérer (sur 75 % du tracé, elle est
même engazonnée). Il faut toujours
regarder à gauche, puis à droite, avant
de traverser les voies : un tramway
peut en cacher un autre !
* surface plane où sont implantés les rails
sur lesquels le tramway circule.

Venez réviser et tester
vos connaissances
sur www.letram-dijon.fr
rubrique Sécurité
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Angers

Priorité à la sécurité

Forte affluence
le jour de l’inauguration !

La sécurité a été la principale
préoccupation des responsables
du tramway d’Angers au cours des mois
qui ont précédé et suivi son lancement.
Les usagers ont en effet besoin d’un
temps pour s’habituer à la présence
d’un nouveau véhicule sur la voie
publique, fusse-t-il parfaitement conçu
pour être sûr : un temps durant lequel
le risque d’accident est relativement
élevé. C’est pourquoi une grande
campagne de communication a été
déployée. « Elle était axée sur trois
messages de prévention, expose
Philippe Loch, directeur du projet
tram chez l’expoitant Kéolis.
> Primo : le tramway est toujours
prioritaire sur les autres véhicules,
y compris les piétons.
> Secundo : un tramway peut en cacher
un autre.
> Tertio : au feu rouge clignotant,
arrêt absolu !
Par ailleurs, nous avons renforcé
la formation des conducteurs et
nous n’hésitons pas à leur retirer leur
habilitation en cas de manquement
aux règles. Au final, nous avons
dénombré en seulement quelques
semaines une douzaine de collisions
dont malheureusement un décès.
Nous n’étions pas directement
responsables, mais cela prouve qu’on
ne fait jamais trop de prévention. »

Un démarrage réussi

Les habitants l’attendaient avec impatience.
Le tramway d’Angers a démarré en juin dernier.
Après six mois d’exploitation, la fréquentation
est très satisfaisante, le centre-ville est apaisé,
et les inquiétudes des commerçants se sont envolées.

Aux couleurs de l’arc-en-ciel,
le tramway d’Angers
s’intègre parfaitement dans
son environnement.

Tramway

Tramway

Le tramway angevin
en quelques chiffres

Le 25 juin 2011, le tramway d’Angers
a embarqué ses premiers voyageurs.
Six mois plus tard, sa fréquentation
est en hausse constante et « l’objectif
de 35 000 voyageurs par jour est déjà
en voie d’être dépassé », se félicite
Philippe Loch, directeur du projet tram
chez l’expoitant Kéolis. Avec plus d’un
an d’avance sur son homologue dijonnais,
le tram angevin montre la voie.
La comparaison est méritée car tous deux
ont un point commun : ils montrent
que c’est plus que jamais un mode de
transport adapté à la dimension de villes
dites « moyennes ».
Dans la cité du Roi René, le choix
d’un TCSP (Transport en commun
en site propre) est acté au début des
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années 2000 dans le but d’accompagner
l’accroissement de la population
et d’offrir une alternative à l’automobile.
« C’est le tramway qui a été choisi pour
sa grande capacité en voyageurs ainsi
que sa bonne image qui le rendait
attractif auprès de toutes les
populations », raconte Philippe Loch.
Son tracé est composé d’une seule ligne,
longue de 12 kilomètres, suivant un axe
nord-sud. Elle traverse les centres-villes
de deux des principales communes
(Angers et Avrillé), relie des grands pôles,
tels la gare Saint-Laud, le CHU, deux
grands centres commerciaux (Jean Vilar
et Jean XXIII à la Roseraie), le quartier
universitaire (Saint-Serge) ainsi que des
nouveaux quartiers (Mayenne/Capucins).

1 ligne de 12 kilomètres,
reliant 25 stations en 39 minutes
19 heures d’amplitude horaire de fonctionnement
par jour (de 5h30 à 0h30)

60 000 habitants desservis

(sur les 283 000 que compte l’agglomération)
dont

21 000 à moins de 400 m d’une station.

Des effets positifs
sur la circulation...
et le commerce

Quelques mois après son démarrage,
les premières observations confortent
les décideurs. Le tram d’Angers contribue
clairement à apaiser le centre-ville.
La grande place du Ralliement, autrefois
submergée de voitures, est devenue un
nouvel espace piétonnier de rencontres,
d’animations, de commerces avec des
terrasses étendues et le parvis du Grand
Théâtre agrandi. Et les premiers effets
sur la circulation se font déjà sentir.
« Les zones réouvertes aux voitures sont
apaisées, constate Philippe Loch. Nous
avions identifié qu’un trajet sur deux
qui passait par le centre-ville n’avait
pas véritablement pour destination
ce centre-ville. Aujourd’hui, il est invité
à le contourner. Résultat, le centre respire
et il s’est embelli ».

Cet accès limité aux voitures
n’était toutefois pas sans susciter
des inquiétudes de la part des
commerçants. Celles-ci se sont
vite envolées. « On observe que
le tram leur amène une nouvelle
clientèle, ajoute Philippe Loch.
On voit des terrasses et des magasins
fleurir un peu partout le long du tracé.
L’espace commercial du centre-ville
s’élargit, et il descend désormais
jusqu’à la Maine. Pour rien au monde,
les commerçants ne reviendraient
en arrière. » Encore un peu de patience,
donc, pour les Dijonnais.

-
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FUTURS
PARKINGS-RELAIS
TRAMWAY
PARKINGS-RELAIS BUS

PARKINGS GRATUITS

PARKINGS EN OUVRAGE

PARKINGS EN ENCLOS

PARKINGS ABONNÉS
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totalement tram

La première
Rame est arrivée !

une année
totalement
réussie.

www.letram-dijon.fr
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