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Portes de Mirande

L’Est  
reconnecté 
à la ville



02 Tram 2012 / Le magazine du projet / avril 2011 / 03Conception graphique : MÉDIACITÉ - Visuels : Bibliothèque municipale historique de Dijon, Youri Lenquette, SMTC Grenoble, Grand Dijon

édito

so
m

m
ai

re 04>05
tram express
L’actualité du projet

10>12   
les coulisses du tram
Le tram perce  
les secrets du passé 
Des rails soudés  
au 10e de millimètre

13>17   
au fil du tram
Portes de Mirande, 
l’Est reconnecté à la ville

08>09  
rencontre
Profession OPC,  
chef d’orchestre du chantier

06>07 
en direct du chantier
La plateforme  
prend forme !

18  
reGard
Yves Jamait :  
le tram en plein cœur

19>21  
initiatives
Chiffre d’affaires en baisse ?  
Sollicitez la CIA !
Amstramgrat’: gagnez chez  
près de 500 commerçants !

Merci à Christophe Cugniet et Jean-Daniel Hutter, auteurs de ces images

Tous les jours, vous croisez  
le chantier du tram… Pourquoi  
ne pas le photographier ?  
Un détail qui vous a fait sourire, 
une ambiance qui vous a séduit(e), 
faites-nous partager votre regard. 
Les photos les plus réussies seront 
publiées dans les prochains 
numéros du magazine Tram 2012 
et exposées à la Maison du tram. 
Adressez vos clichés en haute 
définition (A4 portrait ou paysage, 
300 dpi) au Grand Dijon par mail à
contact@letram-dijon.fr

Le chantier avance, patience
Le chantier du tramway se déploie aujourd’hui sur l’ensemble du tracé des deux lignes.  
Bien que cela nécessite des interventions permanentes pour gérer au mieux la circulation  
et réduire les gênes, c’est aussi le signe du bon déroulement des travaux et la garantie 
de tenir les délais annoncés. La plate-forme du tramway se dessine progressivement  
et la pose des rails est désormais engagée sur de nombreux secteurs.

Cette montée en puissance des travaux s’accompagne d’un changement d’envergure : la mise en place, dès 
ce début avril, d’un nouveau plan de circulation en centre-ville qui est, pour l’essentiel, définitif. Les nouveaux  
accès à la gare liés à la fermeture de l’avenue Foch à la circulation automobile, ou encore la mise à double sens  
de la rue Devosge préfigurent un centre-ville libéré du trafic de transit, apaisé, embelli et plus agréable à vivre.

Dans cette période complexe, notre exigence, plus que jamais réaffirmée, est d’accompagner les commerçants. 
Nous avons d’ores et déjà déployé à leur attention de nombreux outils : animations commerciales pour maintenir 
la fréquentation, offres de tickets de stationnement ou de bus, présence quotidienne des médiateurs sur  
le terrain. Mais, au-delà de ce soutien à l’activité commerciale globale, nous incitons les commerçants impactés par  
le chantier à solliciter individuellement l’aide de la collectivité en cas de préjudices économiques liés aux travaux.

Composée d’experts et présidée par un magistrat nommé par le tribunal administratif, la commission 
d’indemnisation à l’amiable, qui offre une alternative aux recours contentieux, souvent longs et onéreux,  
est depuis plusieurs mois totalement opérationnelle.

Pleinement conscients des difficultés quotidiennes qu’impose un chantier de cette ampleur, nous sommes 
néanmoins confortés dans notre choix d’avoir réduit au maximum la durée totale des travaux. D’ici moins  
d’un an, la période la plus dure sera passée et je suis convaincu que le renouveau urbain qu’apportera le tram  
dans son sillage fera très vite oublier les désagréments du moment.

François rebsamen 
Président du grand dijon

22>23  
tram d’ailleurs
Grenoble, un tramway  
nommé succès



La soudure des premiers rails,  

ça se fête car c’est un signe fort  

de l’avancement d’un chantier  

de tram ! Dijon n’a pas dérogé  

à la tradition et a célébré 

dignement l’évènement le 11 mars 

dernier sur le boulevard Trimolet, 

en présence de plus  

de 400 personnes.

Plusieurs mois seront nécessaires 

pour assembler la voie au rythme 

maximum, pour chaque front,  

de 20 m de rails posés par jour  

tout compris.

Premiers 

rails 
soudés !

C’est le printemps  

et il y a du neuf  

au Pavillon Darcy.  

La Maison du tram proposera  

dès mi-avril une nouvelle 

exposition organisée autour de 

trois thèmes : la transformation 

urbaine au fil du tram,  

la construction du tramway 

(planning, déroulé, tracé)  

et le centre de maintenance.  

Sans oublier bien sûr la maquette 

virtuelle pour se promener dans 

le Grand Dijon 2012 et l’espace 

pour les enfants relooké, avec  

de nouveaux jeux pour les petits.

La Maison du tram, située place Darcy, 

est ouverte du mardi au samedi  

de 12h à 19h.

Nouvelle expo  

à la Maison  

du tram

Les avez-vous aperçus ?  

Les 5 000 tonnes de rails 

qui ont été commandées arrivent 

progressivement par voie ferrée  

et sont stockées en gare de Dijon 

Porte-Neuve. Les rails sont livrés par 

morceau de 18 mètres de long pesant 

chacun 1 tonne. Au fur et à mesure  

des travaux, ils seront acheminés  

sur site par convoi exceptionnel  

et mis en place à l’aide d’une grue  

puis soudés au 10e de millimètre près 

(lire page 12).

Les rails  

sont 
arrivés !

Le premier coup de pédale de Diviavélo,  

le service de location longue durée  

de cycles (voir Tram 2012 n°1) a été donné  

le 17 février dernier,  

lors d’un lancement officiel devant la presse  

et de nombreux disciples de la Petite Reine.  

Le Diviavélo se loue de un à douze mois, 

s’emporte chez soi, et donne droit à une révision 

gratuite tous les 6 mois, le tout à des tarifs 

attractifs. L’occasion rêvée, à l’approche  

des premiers beaux jours, de circuler malin  

et à ciel ouvert, pendant les travaux du tram.

Tarifs et conditions de location sur www.divia.fr  

ou au 0 800 10 2004 (appel gratuit depuis un fixe).

Ça roule  

pour 
Diviavélo

Parce que les enfants suivent 

quotidiennement les travaux 

sur le chemin de l’école,  

mais aussi parce qu’ils sont  

de futurs utilisateurs du tram, 

le Grand Dijon a souhaité 

associer les établissements 

scolaires situés près du tracé. 

Au travers d’activités et de jeux 

encadrés par les enseignants, 

les élèves découvriront le 

chantier de manière ludique 

ainsi que la construction du 

tramway sous tous ses aspects 

(technique, environnement, 

sécurité…). La préparation  

des « kits pédagogiques »  

est en cours. Vivement  

la rentrée 2011 !

 
Le tram  

au programme

Les 4 navettes gratuites qui 

relient les parkings Mirande  

et Mazen Sully à Bocage Central 

rencontrent un franc succès !  

Le personnel ainsi que  

les visiteurs peuvent désormais 

se garer en toute tranquillité, 

emprunter une navette CHU 

et accéder à Bocage 

Central en quelques 

minutes seulement.

Du lundi au vendredi (hors jours fériés), 

de 7h30 à 21h30. Toutes les 5 minutes 

de 8h à 13h puis de 15h à 21h.  

Toutes les 3 minutes de 13h à 15h.

Grand succès  

pour la navette 

Mirande-CHU
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En octobre dernier a démarré la construction de la plateforme sur laquelle circulera  
le tramway. Ce chantier de grande envergure s’est engagé début 2011 aux portes du cœur  
de ville tandis que les premiers rails étaient posés boulevard Trimolet, marquant  
une étape significative du chantier. Avec les contraintes de circulation que cela suppose  
au quotidien, mais aussi la perspective de découvrir une nouvelle façon de vivre la ville  
à l’automne 2012. Le point sur les travaux, en cette fin de premier trimestre 2011.
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Pour tout savoir sur l’actualité des travaux 
dans votre quartier, rendez-vous sur  
www.letram-dijon.fr et téléchargez  
les dernières lettres d’information en ligne :
Clemenceau / Phase 3
Champagne / Phase 2
Henri Camp - Valendons / Phase 1
Mirande - Grand Marché / Phase 1
Junot - Nation / Phases 2 & 3
Poincaré / Phase 2
Monge - Trois Forgerons / Phases 2 & 3
Drapeau / Phase 2
Pensez aussi à écouter les conditions  
de circulation sur France Bleu,  
tous les matins de 6h à 9h sur 98.3 et 103.7.

ça boUGe sUr  
ToUs Les FronTs
À l’exception des stations proches  
des terminus de la future ligne A  
(secteurs Chenôve et Valmy),  
c’est l’ensemble du tracé du tram  
qui est à présent en travaux, notamment 
au cœur du tronçon CHU-Université-
Piscine Olympique, dit « Portes de 
Mirande », qui fait l’objet du dossier  
« Au fil du tram » de ce numéro (page 13).
La prochaine grande étape s’apprête  
à être franchie avec un chantier qui va  
se déployer du secteur Gare à la place  
de la République.

GranDs CHanGemenTs  
aU CenTre-ViLLe
Avec le démarrage des travaux  
au centre-ville, l’organisation de la voirie 
doit être repensée, préfigurant le nouveau 
schéma de circulation qui sera en vigueur  
à l’arrivée du tramway, en particulier  
au centre-ville : avenue Foch fermée  
à la circulation automobile, nouvel 
accès à la gare par la rue des Perrières, 
rue Devosge à double-sens ou encore 
circulation modifiée boulevard  
de Sévigné sont les principaux signes  
de ces modifications, pour l’essentiel, 
définitives.
Le Grand Dijon, soucieux de permettre 
à tous l’accès aux commerces et aux 
équipements durant les travaux,  
a édité une carte du centre-ville - jointe 
à ce numéro de tram 2012 - qui donne 
toutes les clés d’un déplacement  
réussi : choix de l’itinéraire, solutions  
de stationnement, intermodalité…  
tout y est ! Rangez-la dans votre boîte 
à gants et consultez-la en cas de doute. 
Cette carte ne se substitue pas, bien 
évidemment, aux panneaux qui jalonnent 
les secteurs en travaux (repérables  
grâce à leur fond jaune et à la présence  
de Tdi, mascotte du tramway).

La Pose Des raiLs :  
ÉTaPe-CLÉ DU CHanTier
Qui dit construction de la plateforme  
dit pose des rails, commencée début mars 
sur le boulevard Trimolet. Cette nouvelle 
étape a été marquée par un événement 
convivial : la soudure du premier rail  
le 11 mars dernier. 
Plus largement, la construction 
de la plateforme inclut la mise en 
place des équipements nécessaires 
au fonctionnement du tramway : 
l’alimentation électrique souterraine 
et aérienne, la signalisation lumineuse 
et l’éclairage spécifique à chaque 
station. L’ultime phase des travaux sera 
l’aménagement des quais de chaque 
station. Un peu de patience cependant :  
la construction de la plateforme doit 
encore durer de 12 à 14 mois selon  
les secteurs, pour une mise en service  
du tram à l’automne 2012, avec six mois 
d’avance sur le calendrier d’origine. 

AVANCEMENT
DES TRAVAUX DE PLATEFORME
au 1er mars 2011

Travaux engagés 
depuis octobre 2010

Démarage des travaux prévu 
de mars à avril 2011

Démarage des travaux prévu 
mi-2011

Un site web dédié
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  

www.letram-dijon.fr

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.

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

le n°vert 0800 13 2013  
le lundi de 9h à 17h et du mardi au samedi  
de 9h à 19h. 

La Maison  
du tram
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.



Profession OPC  
Chef d’orchestre  
du chantier

Une Vision GLobaLe  
DU CHanTier
Si le chantier n’a toujours pas pris  
un jour de retard, c’est en partie grâce 
à cet homme. Frédéric Billard est 
l’OPC du secteur Nord du chantier du 
tramway de Dijon. OPC est l’acronyme 
d’« Ordonnancement, Pilotage  
et Coordination ». Sur un tel chantier  
urbain, qui fait intervenir autant 
d’acteurs, la fonction est capitale.  
« Mon rôle est d’organiser et 
d’harmoniser l’intervention de chacun 
des métiers dans le temps et dans 
l’espace, explique-t-il. Je veille donc  
à ce que tout s’enchaîne sans temps 
mort. » Frédéric commence par identifier 
les tâches, puis il fait un planning pour 
chacun des corps de métiers, qu’il réunit 
ensuite régulièrement pour s’assurer  
que tout rentre dans les délais impartis. 
Cet ingénieur des Arts et Métiers de  
32 ans ne se voit pas comme un expert, 
mais plutôt comme un manager. Avec 
la tête sur les épaules et les idées bien 
claires. « Je dois toujours avoir une vision 
globale du chantier, sans jamais rien 
oublier », précise-t-il. « Quand sur un 
pont en construction, je dois coordonner 
l’intervention de six concessionnaires  
de réseau - gaz, électricité, eau, téléphone, 
fibre optique… -, j’ai intérêt à tout 
prendre en compte. Car certains ont des 
tuyaux souples, d’autres rigides, certains 
nécessitent de faire des soudures, d’autres 
non ! Si je ne les fais pas intervenir dans  
le bon ordre, alors je risque de bloquer  
le système et de faire prendre du retard  
au chantier. »
Ses craintes se trouvent bien souvent  
au sous-sol : « En creusant les rues, on 
trouve régulièrement des fils électriques 
ou des conduites de gaz qui ne sont pas 
là où on les attendait. Ça nous oblige 

souvent à modifier les ouvrages, par 
exemple la forme d’un massif de support 
de ligne électrique aérienne du tramway. 
À chaque fois, c’est une perte de temps.  
Et pendant qu’on règle le problème,  
je dois occuper les équipes à d’autres 
tâches pour ne pas les bloquer».

À L’inTerFaCe  
enTre ToUs Les aCTeUrs
Frédéric Billard est souvent amené  
à jouer le rôle d’intermédiaire. 
« Lorsqu’une entreprise de travaux publics 
m’indique qu’une de ses pelleteuses  
est gênée par un câble de lampadaire, 
je demande immédiatement au service 
éclairage de la ville d’intervenir. »  
Et parfois il doit répondre à des « besoins 
antagonistes » : « par exemple, le réseau 
Divia me contacte régulièrement  
pour obtenir plus de voies de bus.  
Je fais au mieux tout en faisant  
en sorte de ne pas ralentir le chantier,  
quitte à réduire les emprises, c’est-à-dire  
les parties barriérées à l’intérieur 
desquelles les entreprises travaillent ».
Interface entre tous les acteurs  
du chantier, Frédéric tient à souligner  
le nombre impressionnant d’interlocuteurs 
qu’il côtoie : employés du Grand Dijon  
(le maître d’ouvrage), employés des 
services de la ville (circulation, éclairage, 
espaces verts, fibre optique, etc.),  
ses collègues d’Egis (le maître d’œuvre) 
et enfin les représentants de la vingtaine 
d’entreprises qui interviennent sur  
son secteur. Résultat : il passe un tiers 
de son temps en réunion « coordination », 
« planning » ou « interface ». Il réserve 
également un tiers de son temps sur  
le terrain afin de vérifier que tout avance 
comme prévu. Tous les vendredis, il fait  
la visite complète de son secteur, à pied. 
« Et bientôt à vélo », se promet-il. 

Pour faire travailler 
de concert les dizaines 
d’entreprises et les 
centaines de personnes 
qui interviennent 
sur le chantier, l’OPC 
(Ordonnancement, Pilotage 
et Coordination) a un rôle 
essentiel qui s’apparente  
à celui d’un chef d’orchestre. 
Son souci quotidien est 
de faire en sorte que tout 
s’enchaîne sans perdre  
de temps. Rencontre  
avec Frédéric Billard,  
OPC sur le secteur Nord.

rencontre
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Je veille  
à ce que tout 

s’enchaîne sans 
temps mort

3 OPC pour 3 secteurs
Frédéric Billard, (secteur Nord)  
Boris Courtois (secteur Est)  
et Kayran Kilic (secteur Sud) sont  
les 3 OPC du chantier de tramway de 
Dijon. Cette organisation du chantier 
en trois grands secteurs, proposée par 
Egis Rail, le maître d’œuvre* du tram, 
garantit une optimisation des délais 
et permet à chaque OPC d’avoir une 
maîtrise et une connaissance parfaites 
de son secteur d’intervention. 
* Le maître d’œuvre est la société chargée  
par le Grand Dijon de concevoir et de construire  
le tramway, sur la base du cahier des charges  
fixé par la collectivité.
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Le chantier du tramway a permis à une équipe d’archéologues de faire des découvertes 
passionnantes sur l’histoire de Dijon. Deux fouilles – l’une place de la République  
et l’autre boulevard de la Trémouille – ont révélé comment la ville s’était urbanisée  
à la fin du Moyen Âge.

10

les coulisses du tram

soUs Le Tram, L’HisToire De Dijon
Dans chaque ville qui construit son tramway, la procédure  
est la même. En cas de suspicion de vestiges sous le tracé,  
la loi du 17 janvier 2001 prévoit que des fouilles archéologiques 
puissent être effectuées avant les travaux. « C’est ainsi par 
exemple qu’à Strasbourg, on est tombé sur une nécropole romaine, 
raconte Astrid Chevolet, responsable de la communication  
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP). Plus la ville est ancienne et plus les fouilles peuvent  
se révéler passionnantes ».

aVis aUx CUrieUx
À Dijon, le chantier du tramway semblait d’autant plus 
prometteur que la voie longe, dans le secteur du centre-ville,  
le tracé des remparts de l’ancienne enceinte, dont les premières 
traces remontent au XIIe siècle. « Les premières représentations 
datent de l’époque moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle,  
précise Benjamin Saint-Jean Vitus, responsable des opérations. 
Mais entre une image et la réalité, les fouilles nous réservent 
souvent des surprises.» (Lire notre interview ci-contre.) 
Les principaux creusements ont eu lieu d’août à décembre 2010, 
particulèrement la place de la République et le boulevard  
de la Trémouille. « Les zones de recherche ont fait  
l’objet de discussions avec le Grand Dijon, se souvient Astrid 
Chevolet. La succession des tranches de fouille a été établie 
en concertation avec le Grand Dijon de façon à gêner le moins 
possible la circulation. » Les découvertes ont été fructueuses pour 
les archéologues et historiens. Les curieux et amateurs d’histoire 
pourront les évoquer lors de parcours à vélo programmés  
les 21 et 22 mai, dans le cadre des journées nationales  
de l’archéologie. Une conférence est également prévue  
dans le cadre des journées du patrimoine, le troisième week-end 
de septembre.
Pour en savoir +  
Ville d’art et d’histoire de Dijon, tél. : 03 80 74 57 15

LE TRACé DU TRAMwAY LONGE CELUi  
DE L’ANCiENNE ENCEiNTE DE DiJON.  
QUEL éTAiT L’OBJET DE VOS RECHERCHES ?
Ce qui nous intéresse, c’est comment la ville se 
développe à travers les époques. Nous connaissions 
l’existence de l’enceinte, grâce aux archives qui en 
mentionnent les portes, lesquelles étaient autant  
de passages pour les marchandises qui entraient 
dans la ville. En 2009, lors des travaux de 
dévoiement de réseaux, nous avons repéré l’enceinte, 
juste sous le goudron. L’analyse des maçonneries 
nous a permis d’en dater différentes époques  
de construction et de remaniement, qui vont  
du XIIe siècle (boulevard de la Trémouille)  
au début du XIXe siècle (place Saint-Bernard).

VOUS AVEz CONCENTRé VOS FOUiLLES  
SUR DEUx SiTES PRiNCiPAUx :  
BOULEVARD DE LA TRéMOUiLLE ET PLACE  
DE LA RéPUBLiQUE. POURQUOi CES DEUx SiTES ?
Il s’agit de deux secteurs clés de l’enceinte de la ville 
à l’intérieur de laquelle se développe l’urbanisation 
à la fin du Moyen Âge. Boulevard de la Trémouille, 
nous connaissions l’existence d’une tour ronde 
datant du XVIe siècle : la tour de la Trémouille.  
Les fouilles nous ont permis de découvrir 

Interview
Benjamin  
Saint-Jean Vitus 
archéologue, responsable 
des opérations à l’INRAP

qu’elle avait été bâtie autour d’une tour carrée plus 
ancienne, par laquelle le Suzon - la petite rivière  
qui traversait Dijon - entrait dans la ville. On a 
enfin pu comprendre le sens de certains textes qui 
mentionnent une « tour aux ânes » ! Érigée entre fin 
XIIIe et fin XIVe siècle, cet ouvrage servait à réguler  
les eaux du Suzon qui alimentaient les moulins de  
la ville, notamment en déversant le trop-plein dans  
les fossés de l’enceinte. La construction des quais  
et d’un pont en même temps que la tour révèle  
une véritable petite opération d’urbanisme.

ET PLACE DE LA RéPUBLiQUE ?
À cet emplacement, il y avait autrefois un bastion 
militaire et une porte de la ville, construits autour  
de 1550, et détruits au XIXe siècle. Les fouilles nous  
ont permis de retrouver des restes de la porte,  
d’une part, mais aussi et surtout de l’ancien faubourg 
Saint-Nicolas rasé au XVIe siècle pour construire 
ces ouvrages. Nous avons découvert que vers le 
XIVe siècle, le tissu urbain s’était beaucoup densifié 
avec l’apparition de bâtiments sur caves, et de larges 
voiries perpendiculaires, dont plusieurs partaient vers 
le Nord. Empruntés par exemple par les marchands qui 
se rendaient aux foires de Champagne. Ça donne une 
toute autre vision du Dijon de la fin du Moyen Âge !

L’enceinte de la fin  
du Moyen Âge
La vue de Bredin, datant de 1574, est  
la première représentation de l’enceinte qui 
délimitait la ville de Dijon. Construite à partir 
du XIIe siècle, elle a fait l’objet de multiples 
remaniements, avant d’être détruite 
progressivement au cours du XIXe siècle.  
Son tracé est à l’origine de la ceinture  
de boulevards et de places du centre-ville 
actuel, notamment l’axe République-Darcy.

Sous le boulevard  
de la Trémouille,  
la Tour aux ânes
Les fouilles réalisées boulevard de la Trémouille ont révélé 
l’existence de la Tour aux ânes et du Pont aux ânes, datant 
vraisemblablement du XIVe siècle. Cet ouvrage franchissait 
deux bras du Suzon, la petite rivière qui traversait Dijon, 
par un système de deux arches en pierre de taille.  
L’une d’elles a été en partie dégagée à la fouille 1 .  
Le pont était peut-être emprunté par les ânes qui 
apportaient le grain aux moulins de la ville, d’où son nom.

Sous la place de la 
République, le faubourg 
Saint-Nicolas
Avec les vestiges du bastion militaire et de  
sa porte, datant du XVIe siècle 2 , les archéologues 
ont retrouvé des restes du faubourg Saint-Nicolas 
datant de la fin du Moyen Âge : ici, les murs  
de bâtiments du XIVe siècle 3 , ou encore une large 
voirie avec ses ornières 4 , c’est-à-dire les traces  
du passage des charettes.

4

3

2

4

1

3
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Des rails soudés
au 10e de millimètre

12

Portes de Mirande

L’Est reconnecté 
à la ville

À l’Est de Dijon se déploie un vaste  
quartier, autour des « Portes de Mirande », 
appelé à s’affirmer dans les prochaines 
années comme un grand pôle d’excellence.  
Ses atouts ? Une concentration 
impressionnante d’équipements structurants 
(voir carte ci-contre) qui crée une synergie 
Santé/Recherche/Enseignement Supérieur,  
encadrée par le Grand Stade de football  
et la Piscine olympique.  
Prochainement reliés par le tramway,  
ces équipements qui formaient une enclave 
« hors de la ville », héritage de la politique 
d’aménagement fonctionnaliste des années 
60-70, vont bénéficier d’une attractivité  
et d’une image entièrement renouvelées. 
Et pouvoir développer de nouveaux cercles 
vertueux, propices à un rayonnement 
accru. En partie libéré de l’omniprésence 
automobile, le secteur des Portes de Mirande 
va se décloisonner, s’ouvrir, gagner  
en mixité, aidé en cela par d’ambitieux  
projets urbains, paysagers et économiques.  
Découverte d’un Est reconnecté à la ville. 

les coulisses du tram

Le bruit des rails - le fameux tatac tatoum au passage des trains et des tramways -  
est à ranger au rayon des antiquités. Sur les 20 kilomètres de voie, l’assemblage des rails 
nécessitera 4 444 soudures absolument lisses et invisibles. Explications techniques,  
à l’occasion de la « première » soudure de rails réalisée le 11 mars dernier. 

Un TraVaiL De PrÉCision
0,2 millimètre : c’est le creux qui sera toléré 
au niveau de chaque soudure de rails  
du tramway de Dijon, pas plus ! « Lorsque 
je donne ce chiffre à mes amis, ils sont 
toujours très étonnés, » s’amuse Caroline 
Bouchet, responsable des voies ferrées  
à Egis Rail, maître d’œuvre du chantier.
L’assemblage des rails est en effet un 
travail d’une précision diabolique.  
Le réglage commence dès la pose des rails 
sur les traverses. À plusieurs reprises, 
un géomètre passe pour mesurer leur 
position, leur écartement et leur hauteur 
à l’aide de son appareil électronique posé 
sur trépied, sa « station topo ».  
Sous les traverses, des « tiges de surélevage » 
permettent de monter ou descendre  
les rails au millimètre près. « il faut aussi 
tenir compte des dilatations des rails en 
cas d’écart important de températures 
entre la nuit et le jour, précise Caroline 
Bouchet. Cela oblige parfois le géomètre  
à revenir faire ses mesures. »

soUDUre Par CoULÉe  
De mÉTaL en FUsion
Le travail de soudure est tout aussi 
méticuleux. La technique utilisée  
est le « soudage aluminothermique ».  
C’est un procédé par coulée de métal,  
qui est fondu à 1 200°C dans un creuset  
à l’aide d’une poudre d’allumage spéciale, 
semblable à un feu d’artifice, appelée  
« la charge ». L’acier liquide fait fondre  
les abouts de rails et, après refroidissement, 
le tout forme une soudure très homogène 
et invisible.
Le soudage aluminothermique  
a l’avantage d’éliminer les traditionnels 
joints de rails qui provoquaient  
un claquement au passage du tram.  
La durée de vie des rails s’en trouve  
ainsi considérablement prolongée.  
Seule précaution : ne pas souder les jours 
de pluie afin d’éviter que l’eau froide 
n’éclate le creuset ! Une fois la soudure 
réalisée, elle est « meulée » avec une 
précision de 0,2 millimètre. « Et en cas 
de défaut, il faut savoir que chacune est 
référencée, avec un chiffre inscrit sur  
le rail qui donne l’identité du soudeur,  
le numéro de série de la charge ainsi que 
la date de réalisation, » précise Caroline 
Bouchet. Voilà les soudeurs prévenus. 

On préchauffe les abouts de rails à 1 000°C,  
à l’aide d’un brûleur à oxygène. Puis on met le feu  
à la charge, dans un creuset fixé au-dessus du moule. 
Chauffé à 1 200°C, le métal contenu dans la charge 
devient liquide et coule dans le moule. 

Une fois refroidie, il ne reste plus qu’à meuler la soudure 
pour qu’elle épouse parfaitement la forme du rail. 

Entre les deux morceaux de rail, on pose un moule  
qui va donner sa forme à la soudure.

Les rails sont alignés au millimètre près et espacés  
de 2 cm environ pour la soudure.

3
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L’esplanade  
en chiffres
•  1 km du Nord au Sud aménagé  

en espace public 

•  1,5 hectare de prairie

•  6 000 m2 de bande forestière 
(plantations d’arbres)

•  3 700 m2 de cheminement piétons 
parcourant l’esplanade du Nord au Sud

•   450 arbres  
et 13 000 arbustes plantés

De la station CHU à la station Erasme 

LE TRAIT 
D’UNION VERT

14

À l’Est de la ville, les pôles hospitaliers 
et universitaires accueillent chaque jour 
25 000 étudiants, 5 500 employés  
du CHU, ainsi que de nombreux patients, 
chercheurs et salariés d’entreprises. 
Demain, avec le tram et l’ambitieux 
aménagement de l’esplanade Erasme,  
les échanges entre l’université, déjà 
labellisée « Campus innovant »,  
la recherche et le monde économique  
vont s’intensifier, dans un cadre urbain  
de grande qualité.
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Tram ConneCTion
À l’horizon 2012, le tramway matérialisera la volonté d’ouvrir 
l’université sur la ville et la ville sur l’université. Il traversera 
littéralement l’esplanade Erasme ainsi que l’autre artère 
structurante du Campus, l’avenue Alain Savary, connectant ainsi 
les étudiants aux grands pôles économiques, aux équipements 
sportifs proches et à toute la vie culturelle et commerciale de 
l’agglomération. Mais aussi, il concrétisera un projet engagé par 
le Grand Dijon depuis une décennie : faire vivre ici un ensemble 
jusqu’alors morcelé, composé du CHU, du Campus universitaire 
Montmuzard, de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA), de l’Institut du goût, de l’IRTESS ou encore du Centre  
de lutte contre le cancer George-François Leclerc. « Aujourd’hui,  
les gens traversent le quartier en voiture par les rues de Mirande/
Sully sans véritablement pénétrer dans les espaces, note André 
Gervais, délégué au projet tramway. En faisant entrer le tramway 
en son cœur, nous redonnons une visibilité et une bonne image 
à tous ces établissements. » Ces derniers ne s’y sont pas trompés : 
l’hôpital Bocage Central a déplacé son entrée principale au Sud,  
à quelques mètres de la future station CHU. L’INRA a fait de même, 
en réorientant son entrée côté tram.

L’esPLanaDe erasme : CrÉaTriCe D’UniTÉ
Avec le projet d’esplanade Erasme, l’ambition est de renforcer l’unité 
urbaine du Campus universitaire, dont certains bâtiments sont 
séparés par des axes de circulation comme la rue de Sully, axe  
le plus fréquenté de Bourgogne avec plus de 20 000 voitures/jour. 
Ce vaste espace homogène arboré, se déployant sur près d’un km 
du CHU à AgroSup Dijon (grand établissement situé boulevard 
Petitjean, né de la fusion Enesad/Ensbana), offrira une nouvelle 
cohérence à tout le secteur. « Fruit de la concertation de tous  
les acteurs du site, l’esplanade constituera non seulement un trait 
d’union fédérateur entre les établissements universitaires, de 
santé et de recherche, mais aussi un lieu convivial de retrouvailles, 
avec des bancs, des tables de pique-nique, des kiosques, de petits 
restaurants, où pourront par exemple se tenir des manifestations 
culturelles liées à la vie de l’université » détaille Pierre Pribetich,  
vice-président à l’urbanisme au Grand Dijon. L’esplanade sera 
composée à l’Ouest d’une bande boisée, avec un cheminement 
piétons/cyclistes, et à l’Est d’une vaste prairie propice, aux beaux 
jours, aux rassemblements en plein air d’étudiants, voire  
d’habitants du quartier. Arboré, central, accessible et créateur  
de liens, le campus aura tous les attributs d’un vrai quartier.

Avec la Place Darcy et la Place de la République, 
l’esplanade Erasme sera le troisième grand espace 

public qui se déploiera le long du tram et dont 
 la physionomie va totalement changer.

Et le stationnement ?
L’aménagement de l’esplanade va forcément faire disparaître les parkings 
qui s’y trouvent actuellement. En compensation, il est prévu d’en 
construire sur le pourtour du campus, à commencer par le parking Jeanne 
d’Arc, à côté de la Maison des Examens et accessible par le boulevard du 
même nom. Par ailleurs, le parking-relais de Mirande – qui s’est enrichi 
récemment de quelques centaines de places – permet d’ores et déjà de 
stationner facilement près du site. Pendant les travaux, la navette CHU 
prend le relais, avec une fréquence de 3 à 5 minutes pour desservir  
les équipements du quartier. À partir de 2012, le tramway jouera ce rôle  
et l’on compte bien que ses performances fassent baisser très 
sensiblement le nombre de voitures accédant au site. 

CHU

Arrivée à pied au cœur de l’Université  
de Bourgogne sur la future station  
du tramway « Erasme »  
(repérez-vous à l’aide  
de la vue aérienne ci-dessous). 



Les TransFerTs De TeCHnoLoGies FaCiLiTÉs
C’est là, à proximité des échangeurs routiers de la rocade George Pompidou 
et de la rue Sully, que se développe un important pôle d’emplois autour des 
secteurs de la santé et de l’agro-alimentaire. « Le but, partagé par tous les acteurs 
économiques de l’agglomération, est de faciliter les transferts de technologies  
entre le monde de la recherche et celui des entreprises, notamment en créant  
les conditions d’un rapprochement géographique » explique François Deseille, vice-
président en charge de la recherche et des transferts de technologies au Grand Dijon.  
L’arrivée du tramway ne fera qu’accompagner un processus engagé depuis 2003 
avec l’ouverture du parc d’activités Mazen-Sully. Les deux tiers de ce technopôle 
de 4,5 hectares sont déjà occupés par plusieurs entreprises de pointe travaillant 
main dans la main avec le CHU et les labos de recherche du campus. On y trouve 
notamment Oncodesign, une société de biotechnologies spécialisée dans la 
recherche de thérapies anticancéreuses ; Cen Nutriment, spécialiste en études 
cliniques et médico-marketing en Alimentation-Santé, ou encore Filab, un 
laboratoire d’analyses biologiques. Et les projets d’implantation continuent à affluer 
car « un technopôle conjuguant de tels atouts est rare : accessibilité tous modes, 
concentration d’activités innovantes, environnement d’excellente qualité, le tout  
à des tarifs très compétitifs. Les entreprises l’ont bien compris » souligne encore 
Didier Martin, vice-président délégué au développement économique du Grand Dijon.

L’erie, aCCÉLÉraTeUr D’innoVaTion
Outre le parc de Mazen-Sully, les portes de Mirande se muent en véritable pôle 
d’innovation avec l’implantation très prochaine de l’ERIE, l’Espace Régional  
de l’innovation de l’Entrepreneuriat. Situé encore plus près de la station Mirande,  
ce site rassemblera les 18 structures chargées d’accompagner en Bourgogne  
les entreprises de pointe, telles le réseau Entreprendre, l’Institut de développement 
économique de Bourgogne, l’incubateur régional Premice, une pépinière 
d’entreprises, Bourgogne Innovation ou encore Welience, la filiale de l’Université 
chargée du transfert de technologies. Avec ses bureaux, ses laboratoires et ses 
plateaux techniques, il sera un concentré de hautes technologies. On y trouvera 
bientôt Pharmimage, le pôle de compétences qui développe l’imagerie médicale 
pour la mise au point de nouveaux médicaments, en lien étroit avec le CHU  
et l’Université. Cet été, il inaugurera son « cyclotron », une installation 
de six millions d’euros destinée à produire les radio-éléments dont auront  
besoin les chercheurs dijonnais pour conduire les essais précliniques et cliniques.  
D’autres grands projets sont en cours et verront le jour avec l’arrivée du tram.  
Pas de doute, c’est un cocktail économique d’avenir qui s’invente ici.
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Station Piscine olympique :  
l’accès direct au sport
« Lorsqu’il a fallu trouver où installer la Piscine olympique, le site 
de Mirande s’est imposé de lui-même » rappelle Gérard Dupire, vice 
président aux sports au Grand Dijon. Stratégiquement bien placée, 
au milieu d’un pôle sportif composé du STAPS, du CREPS et du golf 
de Quetigny, desservie par le tram, la Piscine olympique offre aussi 
aux têtes bien faites du campus ou du technopole de Mazen Sully, 
l’opportunité d’aller piquer une tête entre deux cours ou rendez-vous. 
Qui a dit « Mens sana in corpore sano » ?

Une trame verte  
le long du tram
Avec l’arrivée du tramway, les portes de 
Mirande font l’objet d’un important projet 
paysager. Entre les stations Mirande et 
Piscine olympique, une large bande verte 
sera aménagée et de nombreux arbres  
seront plantés de part et d’autre de la voie  
du tram ainsi qu’en bordure des échangeurs.  
Objectif : faire en sorte que la voiture  
ne soit plus visuellement omniprésente,  
en « noyant » les routes sous les arbres.

Profitant de la dynamique 
qu’apporte le tramway, une 
véritable « Performance 
Valley » se structure à l’entrée 
Est de Dijon autour des parcs 
d’activités de Mazen-Sully  
et des Portes de Mirande.  
Avec une ambition clef : mettre 
en réseau tous les acteurs de 
l’innovation et de la recherche.

Situé à moins de 20 
minutes de la gare TGV 
par le tramway, l’ERIE 
ambitionne d’accueillir 
des scientifiques venus 
de toute l’Europe.

De la station Campus  
à la station Mirande

NAISSANCE D’UNE 
PERFORMANCE VALLEY  

LE CYCLOTRON

LA MAiSON RéGiONALE  
DE L’iNNOVATiON



Avec sa gouaille habituelle, 
Yves Jamait dit avoir eu 
« envie de se tirer » à la vue 
des premiers travaux. 
Le chanteur dijonnais voit 
toutefois dans le tramway 
une chance pour les 
générations futures. 

Chiffre d’affaires en baisse ?  

Sollicitez la CIA !
Pour les commerçants  
qui subissent une perte  
de chiffre d’affaires 
directement due  
au chantier du tramway,  
le Grand Dijon a mis  
en place, depuis octobre 
dernier, une Commission 
d’indemnisation à l’amiable 
(CiA), qui évite les recours 
longs et fastidieux devant  
le tribunal administratif.  
Explications.
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initiatives

Pour déposer 
une demande 
d’indemnisation
• Aller sur le site du Grand Dijon  
www.letram-dijon.fr
• Cliquer sur la rubrique  
« Riverain Professionnel »,  
puis sur « Vous accompagner » 
Le dossier de demande d’indemnisation  
se trouve en bas de page.
• Une fois imprimé et rempli,  
renvoyer le dossier  
à l’adresse indiquée par lettre  
recommandée avec accusé de réception. 

Discographie
• 2001 De verre en vers

• 2006 Le Coquelicot

• 2008 Je passais par hasard

• 2009 Yves Jamait en concert

Yves enregistre actuellement son dernier 
album qui sortira à la rentrée 2011.  
Il prépare également « Un automne à Dijon », 
où il tournera dans une dizaine de petites 
salles de la ville, avant de terminer au Zénith 
avec un orchestre symphonique.

Quel préjudice  
est indemnisable  
par la CiA ?
Pour qu’il donne droit à une indemnisation,  
le dommage doit être :
• actuel et certain : par exemple, 
un commerçant ne peut être dédommagé 
s’il a agrandi son commerce mais que 
l’augmentation de fréquentation  
qu’il attendait n’a pas eu lieu.
• direct : par exemple quand le pas-de-porte 
n’est plus accessible. Si l’accès reste possible 
mais que la clientèle se détourne, cela n’ouvre 
pas droit automatiquement à une indemnité.
• spécial : le dommage ne doit concerner 
qu’un nombre limité de personnes, par 
exemple les commerçants situés à proximité 
immédiate du chantier.
• anormal : le degré de gravité du 
préjudice est déterminé en prenant en compte 
la durée de la gêne provoquée, son intensité, 
mais également les mesures prises  
par le Grand Dijon pour la limiter. 

ÉTabLir Les PreUVes
Quelle est concrètement la procédure 
à suivre ? Il faut d’abord savoir qu’un 
commerçant peut saisir la Commission 
au minimum trois mois après le début 
des travaux. Celle-ci examine plusieurs 
éléments objectifs, réunis avec l’aide 
d’un technicien du Grand Dijon : photos 
et documents officiels des travaux 
établis par les entreprises, indiquant 
notamment les dates de début et de 
fin. Puis elle calcule le préjudice à partir 
des documents comptables fournis 
par le commerçant, et certifiés par son 
propre expert-comptable. Le montant de 
l’indemnisation correspond généralement 
à la marge brute perdue. On l’aura 
compris : la Commission d’indemnisation 
à l’amiable est opérationnelle. Elle se 
réunit une fois par mois, voire davantage 
en fonction de l’affluence des dossiers.

regard

La Cia, simPLe eT eFFiCaCe
Le tramway, c’est bon pour le commerce. 
En attendant, les commerçants doivent 
traverser tant bien que mal la période 
des travaux. Le Grand Dijon en est 
conscient. C’est la raison pour laquelle 
une attention particulière est portée aux 
commerçants riverains des travaux : une 
signalétique adaptée a été mise en place 
pour faciliter l’accès aux commerces et 
plusieurs opérations promotionnelles sont 
déployées tout au long des travaux (voir 
page 20), pour entretenir la fréquentation. 
Mais en cas de problème majeur,  
le Grand Dijon peut aussi apporter  
un soutien financier à ceux qui subissent 
une perte directement liée au chantier.  
C’est pourquoi il a mis en place,  
en octobre dernier, la CIA, c’est-à-dire  
la Commission d’indemnisation  
à l’Amiable. Présidée par un magistrat 
administratif, elle est chargée d’évaluer 
les préjudices et émet un avis sur le 
montant des dédommagements. « Simple 
et efficace, elle offre une alternative au 
recours contentieux devant le tribunal 
administratif, souvent long et fastidieux, 
remarque Daniel Denel, son président. 
Et le délai de traitement des dossiers est 
plutôt court, ajoute-t-il. Le premier dossier 
nous est parvenu à la mi-février et  
le bénéficiaire a reçu son indemnisation 
quelques semaines plus tard.  
La Commission respecte l’esprit des lois 
et en même temps permet d’économiser 
beaucoup de temps et de soucis ! ».

j’aime Pas Les TraVaUx
Avec son écriture au cordeau, Yves Jamait 
chante les éclopés de la vie, l’âpreté  
du quotidien, les jours décolorés,  
le rêve de l’être aimée. Son emblème est 
le coquelicot, fleur rebelle et indomptable 
qui peuple les terrains vagues. Pour les 
rares qui ne le connaîtraient pas encore, 
en quelques phrases cueillies sur son site 
officiel, le personnage est cerné : Yves 
Jamait est l’un de ces chanteurs réalistes 
populaires qu’on aime parce qu’ils n’ont 
pas peur des mots. Né à Dijon en 1961, 
l’homme a aussi la grogne bien de chez 
nous. L’an dernier, quand il entend les 
premiers coups de pelleteuse, là où il vit 
en centre-ville, son sang ne fait qu’un 
tour : « J’ai eu envie de me tirer. J’aime 
pas les travaux, d’autant plus que j’avais 
la malchance d’en subir aussi dans mon 
propre immeuble. On m’a parlé de deux à 
trois ans de chantier, je me suis dit que ça 
durerait le double. Je m’y connais en BTP, 
j’ai travaillé dedans ! » Et lorsqu’on lui dit 
« tramway », il pense aux fils électriques 
d’antan qui « bousillent le ciel ».

Une CHanCe PoUr  
Les GÉnÉraTions FUTUres
Depuis, Yves a retrouvé le moral  
et ne quittera pas Dijon. Il a pris le temps  
de se renseigner et avoue « rabattre  
son caquet ». « J’ai emmené mes enfants  
à la Maison du tram, située près de  
chez moi. J’ai bien regardé les dessins,  
les maquettes, j’ai vu comment  
les lignes aériennes allaient êtres tirées,  
et je dois le reconnaître : ce projet a du 
bon. L’espace piéton va être agrandi,  
les quartiers vont être mieux desservis. 
Derrière tout ça, je me dis que c’est une 
chance pour les générations futures. »  
Le tramway, Yves pense même l’utiliser, 
lui qui prend souvent le bus à Dijon.  
Pour autant, il ne se fait pas d’illusion  
sur la fin de la voiture : « C’est comme  
la clope, on ne s’en débarrasse pas  
si facilement ». Alors, politiquement  
correct Yves Jamait ? « J’aime toujours  
pas les travaux, rétorque-t-il. Quand  
on est touché, c’est insupportable,  
on est toujours le dernier des cons. »  
Nous voilà rassurés. 

Yves Jamait  
le tram en plein cœur
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Pendant les travaux du tram,  
les commerçants n’ont pas fini 
de vous surprendre ! Vous connaissez  
sans doute l’opération « J’ai le ticket  
avec mon commerçant », grâce à laquelle 
vous obtenez des tickets de parking  
ou de bus dans plus de 260 enseignes.  
En avril, le Grand Dijon, la Ville de Dijon,  
la CCi Côte-d’Or et l’association  
Désir de tram ont le plaisir de vous 
présenter le grand jeu amstramgrat’. 

À La CLÉ aU TiraGe
De très beaux lots sont mis en jeu : 
une voiture, un écran plasma,  
un voyage en Corse d’une semaine,  
un pass Zénith Gold,  
un vélo électrique, des week-ends  
à Disneyland, des appareils photos 
numériques, un an de cinéma 
gratuit, un pass annuel à la piscine 
olympique, un pass gourmand…

où reTirer mon CaDeaU ?
aU GraTTaGe
• Retirez instantanément les lots bronze, 
argent et coup de cœur en magasin.
• Allez chercher les lots or à la Maison  
du Tram : Pavillon Darcy, Place Darcy  
à Dijon, du mardi au samedi de 12h à 19h
Sur présentation de votre carte gagnante 
avant le 30 avril 2011. 

aU TiraGe
• Consultez l’édition du journal  

 du lundi 2 mai 2011 pour 
découvrir la liste des numéros gagnants 
(votre numéro figure sur la carte de jeu 
remise par votre commerçant).

Le règlement de ce jeu gratuit est déposé à l’étude 
d’Huissiers de Justice SCP F. MIAS – B. HOUSSIN   
F. LE GOFF – S. LALEVE – C. KAPRAL à Dijon.

À GaGner aU GraTTaGe 
Le jeu se compose de 4 types de tickets 
gagnants au grattage. Chacun  
correspond à des gains différents. 

initiatives

Jouez et gagnez chez près  
de 500 commerçants !

Quizz
Exercez-vous au jeu amstramgrat’  
en répondant à ces 10 questions !  
Un doute ? Une hésitation ?  
Les réponses sont dissimulées dans  
les articles de ce numéro de Tram 2012 !

1    Combien de soudures de rails  
va-t-on devoir réaliser sur le chantier  
du tramway de Dijon ?

2   Quel est, en millimètres, le creux toléré  
au niveau de chaque soudure de rails ?

3   Quelle est la longueur maximale,  
en mètres, de rails posés chaque jour ?

4   Comment s’appelle la future esplanade 
verte longée par le tramway entre le CHU  
et l’université ?

5   À quoi servait la « Tour aux ânes », 
datant du XIVe siècle, découverte par les 
archéologues sur le chantier du tramway ?

6   Comment s’appelait le faubourg  
du Moyen-Âge qui existait autrefois  
vers la Place de la République ?

7   De quels mots OPC sont-ils les initiales ?

8  Que signifie l’acronyme CIA ?

9   Quelle est la surface de la future 
esplanade Erasme, aménagée en prairie ?

10   Qu’est-ce que l’ERIE ?

vrai fa� 

Les deux lignes du tram seront 

mises en service à l’automne 2012.

Le tramway produit 100 fois moins 

de gaz à effet de serre qu’une voiture.

2 000 arbres seront plantés 

le long du tracé du tramway.

Si vous avez obtenu trois symboles 

grattez pour découvrir si vous avez gagné !

Conservez bien cette carte,

dont le numéro ci-dessous 

pourra être tiré au sort le 2 mai 

(voir au dos).

du 1er  au 16 avril 2011

1re chance 

au grattage

2e chance 

au tirage

tramway 
d’or

01350250

enVie De CaDeaUx ?  
n’aTTenDez PLUs !
Amstramgrat’ est un jeu simple et ludique sous forme  
de cartes à gratter que vous remettent près de 500 
commerçants* près de chez vous, du 1er au 16 avril.

CommenT ça marCHe ?  
2 oCCasions De GaGner !

Des milliers de cadeaux  
à gagner au grattage  
du 1er au 16 avril 2011. 

Trois bonnes réponses sur le thème du tramway 
(trois symboles  découverts) ? Grattez sur le champ 
la case « gain » pour savoir si vous avez gagné ! 

Conservez vos cartes  
pour le tirage au sort  
du 2 mai 2011 !

Vous avez perdu au grattage ? Aucun souci, n’importe quelle 
carte peut être tirée au sort grâce à son numéro de série,  
vous laissant ainsi une seconde opportunité de gagner !  
Si vous avez cumulé plusieurs cartes pendant le jeu,  
conservez-les toutes : vos chances sont démultipliées !

tramway  
de bronze

 tramway 
d’argent 

tramway  
d’or 

Repartez avec  
des maquettes  
du tram à monter 
vous-même 

Obtenez des porte-
clés, des stylos  
et des sacs 
Totalement tram

Assistez à des 
concerts au Zénith 
de Dijon, gagnez des 
bons d’achats SNCF 
ou des baptêmes  
de plongée, etc. 

Découvrez ce qu’a 
choisi de vous offrir 
votre commerçant… Coup de cœur  

 commerçant 

*Retrouvez la liste des commerces participants sur www.letram-dijon.fr

1   4 444 soudures sont nécessaires, elles seront 
absolument lisses et invisibles (voir page 12)

2 0,2 millimètre (voir page 12)

3  20 mètres de rails maximum peuvent être posés  
par jour et par front, tout compris. (voir page 5)

4  Cette large bande verte, mi-prairie mi-boisée  
s’appelle « esplanade Erasme » (voir page 14)

5  Elle servait à réguler les eaux du Suzon qui 
alimentaient les moulins de la ville en desservant 
notamment le trop-plein dans les fossés de l’enceinte  
(voir pages 10 et 11)

6  Le faubourg qui se situait à l’époque près de la place  
de la République s’appelait le faubourg Saint-Nicolas  
(voir page 11)

7  Ordonnancement, Pilotage, Coordination (voir page 8)

8  CIA sont les initiales de Commission  
d’Indemnisation à l’Amiable (voir page 19)

9 Sur 1,5 hectare de surface (voir page 15)
10  L’Espace Régional de l’Innovation et de  

l’Entrepreneuriat est un pôle d’innovation concentrant 
les hautes technologies sur son site (voir page 16)

gagné !

1re chance  

au grattage

2e chance  

au tirage

du 1er au 16 avril 2011

Avec la participation de la piscine 
olympique du Grand Dijon et de la salle 
d’escalade Cime Altitude 245.
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Dans Le siLLaGe  
DU Tram, Un noUVeaU 
DÉVeLoPPemenT Urbain
La ligne A, mise en service en 1987, connaît 
un véritable succès commercial. Les tracas 
liés aux travaux sont vite oubliés tant 
les effets sur l’environnement urbain 
sont positifs : la gare s’enrichit d’un pôle 
d’échanges, le quartier d’affaires Europole 
se développe à grande vitesse  
et l’arrivée du tram à Echirolles permet  
de structurer un véritable centre-ville 
dans cette commune marquée par 
 les grands ensembles des années 70.
Mais c’est sans doute la réalisation de  
la ligne C, premier axe Est-Ouest, ouverte 
en 2006, qui illustre le potentiel de 
renouveau urbain qu’apporte le tram. 
Cette ligne de 11 km se déploie sur les 
grands boulevards qui bordent le centre 
dense et ancien de Grenoble. Là où  
la circulation automobile occupait 
tout l’espace, la vie urbaine a repris ses 
droits : cafés et restaurants profitent des 
nouveaux espaces piétons pour déployer 
leurs terrasses, 2 500 arbres plantés et 
36 000 m2 de plate-forme engazonnée 
donnent une image verte et aérée aux 
quartiers. Les commerces se développent, 
bénéficiant de nouveaux flux de clientèle : 
sur certains secteurs de cette ligne,  
la progression de l’activité commerciale 
a atteint 30 %. Des résultats qu’une 
délégation de commerçants de Dijon 
a pu observer lors d’un voyage tram 
organisé en 2010 par le Grand Dijon. 
Fort de ces succès, Grenoble continue de 
tisser son réseau de tram pour construire 
une agglomération plus durable et plus 
agréable à vivre. Une ambition que 
partage sans conteste le Grand Dijon. 
Résultat attendu à l’automne 2012.

C’est en 1987, il y a près de 
25 ans, que Grenoble inaugurait 
sa première ligne de tramway. 
Aujourd’hui, avec un réseau  
de 4 lignes et plusieurs  
projets en cours de réalisation, 
le tramway transporte 
192 000 voyageurs par jour 
et assure plus de 55 % des 
déplacements en transports 
collectifs. Totalement intégré 
dans le paysage urbain,  
le tram est devenu l’ossature 
d’une nouvelle mobilité 
urbaine. Retour sur un succès, 
qui ne se dément pas.

Le TramWaY De GrenobLe en CHiFFres

4 et bientôt 5 lignes de tramway, 74 stations

192 000 voyageurs journaliers

103 rames de tramway pour les lignes en service A, B, C, D

3 centres de maintenance

14 parkings relais  

offrant plus de 2 800 places de stationnement

50% des emplois et 44% 
des habitants de l’agglomération grenobloise se situent  

à moins de 400m d’une ligne de tramway.
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De Grenoble à Dijon
Malgré la différence de taille entre les deux agglomérations  
- la population de Grenoble représente le double de celle de Dijon -  
le tramway sera générateur des mêmes effets positifs.  
Grâce à sa forme urbaine très compacte, le Grand Dijon accueillera 
90 000 voyageurs par jour sur les deux lignes qui assureront 
47 % des déplacements en transports collectifs.

Le réseau grenoblois
Le réseau est aujourd’hui constitué de 4 lignes 
(A, B, C, D) qui desservent des hauts lieux de 
l’agglomération comme la gare SNCF, le centre 
d’affaires Europole, les universités, les hôpitaux 
ou encore le centre commercial Grand’Place. 
Fort de ce succès, le SMTC, collectivité en charge 
du développement des transports collectifs, 
prévoit le prolongement de la ligne B au cœur 
de la presqu’île scientifique pour 2013, ainsi que 
la construction d’une 5e ligne (E) en direction  
du Nord-Est de l’agglomération d’ici 2014.

Grenoble 
un tramway nommé succès

Faire resPirer  
La CUVeTTe GrenobLoise
C’est sans doute la géographie qui a dicté 
à l’agglomération grenobloise d’investir 
massivement dans les transports 
collectifs. En 1968, avec l’accueil des 
jeux olympiques, le développement 
de l’agglomération s’appuie sur une 
politique routière affirmée : construction 
de tronçons autoroutiers entrant 
directement dans le cœur  
de l’agglomération, développement  
de parkings en centre-ville… Les premiers 
effets se font sentir très vite : la croissance 
du trafic automobile et de la pollution 
s’intensifient, le commerce de centre-ville 
décline au profit des grandes surfaces 
périphériques, l’étalement urbain se 
propage toujours plus loin, les paysages 
se transforment. Dès le milieu des 
années  70, les responsables politiques 
prennent conscience que  
les déplacements sont un enjeu crucial  
et opèrent un tournant radical.  
Priorité est donnée au développement 
des transports collectifs : des voies 
réservées sont créées pour les bus,  
les rues commerçantes sont piétonnisées 
et la première ligne de tramway 
est programmée. Une nouvelle ère 
commence.



j’ai le  

ticket 
avec mon 

commerçant !

votre ticket  
de parking 
couvert*  
ou de bus 
offert
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pendant  
les travaux  
du tram

du Grand Dijon

*parkings souterrains de la Ville de Dijon (hors Clemenceau)

Modalités et commerces participants sur 
www.letram-dijon.fr


