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La rue de la Liberté 
change de statut !
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édito
Vivement 
la rentrée !

Avec le printemps se profile la toute dernière ligne droite 
des travaux du tram, et l’impatience de tous à pouvoir 
bientôt emprunter ce nouveau mode de transport est 
chaque jour plus palpable. En témoigne le succès populaire 
rencontré par les portes ouvertes organisées fin janvier, 
où vous avez été près de 15 000 à venir découvrir la première 
rame, fraîchement sortie des ateliers Alstom de La Rochelle. 

Un succès qui nous incite à poursuivre à bon rythme 
en préparant les festivités du tout premier week-end 
de septembre, où le tram et tous les Grands Dijonnais 
seront à l’honneur. C’est une fête qui, je le souhaite, sera 
à l’image de ce projet, une fête populaire pour se réunir, 
pour découvrir les richesses de notre agglomération, pour 
échanger et partager, en toute simplicité. Ce jour-là plus 
particulièrement, le tram cassis sera l’emblème de notre 
cité durable et, je l’espère, un grand sujet de fierté pour tous.

D’ici là, toutes nos énergies sont mobilisées pour réaliser 
les derniers travaux, mener à bien les essais techniques 
et organiser les formations des conducteurs. J’en profite 
pour saluer l’ensemble du personnel de Divia, qui se prépare, 
avec enthousiasme et efficacité, à exploiter ce grand réseau 
unique, bus et tram, dont notre agglomération a besoin. 

Une de nos exigences majeures est aussi de sensibiliser 
le plus grand nombre aux bons réflexes qu’il faut adopter 
pour partager la rue avec le tram. Avec ce numéro, 
vous trouverez un mini-guide, accessible au plus grand 
nombre, qui rappelle ces quelques règles de sécurité. 
Parallèlement, nous allons déployer une grande campagne 
de communication « Apprenons la vi(ll)e avec le tram » 
dans toute l’agglomération. 

Enfin, nous préparons un autre chantier d’envergure : 
la mutation du cœur de ville, avec le réaménagement 
de « façade à façade » de la rue de la Liberté, dont les 
travaux ont été pensés pour préserver l’activité 
économique, aux périodes de forte fréquentation.

Ce projet, baptisé « Via Liberté », ouvre la voie d’un cœur 
de ville réinvesti par les piétons, embelli et apaisé, 
source d’une nouvelle attractivité pour le commerce. 
C’est aussi cela, l’ « effet tram pour tous » !

À VOS OBJECTIFS

François rebsamen 
Président du grand dijon

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. 
Adressez vos clichés en haute définition (A4 portrait ou paysage, 300 dpi) au Grand Dijon par mail à contact@letram-dijon.fr

Christophe Cugniet
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tramexpress
Le 21 mai prochain, Divia lance son tout 

nouveau système de billettique. Finis 

cartes, coupons d’abonnement et tickets 

d’aujourd’hui : place aux futurs PASS Divia, 

autrement dit des cartes à puce 

« tout en un » rechargeables ! 

Elles seront bientôt vos nouveaux 

« porte-monnaie de voyages »… sur un réseau 

bus et tram moderne tourné vers l’avenir.

Rendez-vous sur www.diviabillettique.fr, 

à l’Agence Divia ou à bord de l’Agence mobile 

Divia pour demander votre carte personnelle. 

Elle vous sera adressée par courrier avant

le 10 mai. Soyez parmi les premiers 

à commander la vôtre : les 30 000 premières 

sont offertes. Et bien entendu, 

dès le 1er septembre, votre carte sera 

également valable à bord des tramways !

Divia passe 

à la billettique

102 hybrides

sur le réseau

Dès le 26 avril, les essais du tram s’intensifient en ville, 

de l’avenue Jean-Jaurès à l’Université, en passant par le 

centre-ville via les places Darcy et République. Alors, pour 

vous aider à bouger en toute sécurité, le Grand Dijon déploie

un dispositif massif d’information : 

signalisation renforcée aux abords des carrefours, campagnes 

d’affichage et dans les médias, expositions, prévention routière 

dans les écoles, ateliers pour les personnes à mobilité réduite 

et bien sûr édition du guide « Cap sur la sécurité » 

joint à ce numéro de votre magazine.

Cap sur la sécurité

Alors que le dispositif Class’tram bat son plein - les interventions 

en classe se succèdent depuis septembre dernier et rencontrent 

un vif succès - le Conseil Municipal des Enfants 

de la Ville de Dijon se mobilise pour expliquer le tramway 

aux jeunes générations : en visite à Lyon le 24 mars, les élus 

en herbe ont pu constater que la présence du tramway nécessite 

un apprentissage des règles élémentaires de prudence, 

qu’ils ne manqueront pas de transmettre à leurs camarades.

Le tram vu 

par les enfants

Forte affluence 

à bord de la 

première rame

Les portes ouvertes organisées le 27 janvier au futur 

dépôt tram-bus (rue des Ateliers) à l’occasion de l’arrivée 

de la première rame du tramway ont rencontré un immense 

succès : près de 15 000 visiteurs ont pu la voir 

de près, la toucher, monter à bord et beaucoup d’entre 

eux sont repartis avec une photo souvenir. Cette journée 

exceptionnelle fut aussi l’occasion pour les curieux 

de constater l’avancement des travaux du futur centre 

de maintenance, qui s’achèveront en juin prochain.

Le 16 février, une rame couleur cassis flambant neuve 

a fait son premier tour de piste sur une partie de la ligne. 

Sans passagers commerciaux évidemment, elle transportait 

à son bord les élus de l’agglomération et les constructeurs 

de la ligne. Cette première sortie a aussi été l’occasion 

pour François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon et président 

du Grand Dijon, et Guy Lacroix, PDG d’INEO (groupe GDF Suez), 

de s’essayer à la conduite du tout nouveau tramway. 

Ça roule déjà 

pour le tramway

Sur la base d’un contrat de partenariat 

public-privé, c’est l’industriel français Heuliez 

qui s’est vu attribuer le marché de fourniture 

et de maintenance de 102 bus hybrides 

(le diesel couplé à l’électrique) au service 

de la modernisation du parc 

du réseau Divia bus et tram, pour 

un montant de 88 millions d’euros. Largement 

répandue dans les pays anglo-saxons et du nord 

de l’Europe, la technologie hybride, avec 

sa fameuse option Stop & Start, se caractérise 

par une baisse sensible des consommations 

(donc des émissions de polluants), une réduction 

des nuisances sonores et plus de confort pour 

les usagers. Il faudra patienter jusqu’en octobre 

pour les premières livraisons de ce véhicule 

du futur au design volontairement jumeau 

du tramway.

Une nouvelle vie 

pour la Maison du tram

Installée en janvier 2010 au Pavillon Darcy, 

la Maison du tram fut pendant plus de 

deux ans le lieu-ressource du projet de 

tramway. Petits et grands ont pu parfaire 

leurs connaissances dans un cadre ludique 

et pédagogique, animé par une équipe 

de médiateurs toujours disponibles pour 

répondre aux questions des visiteurs. 

En raison de l’aménagement de la future 

agence Divia (pour le moment située place 

Grangier), la Maison du tram a déménagé 

au siège du Grand Dijon le 2 avril dernier. 

Vous y retrouvez bien entendu tout ce qu’il 

faut savoir sur le tram et ce, jusqu’à la mise 

en service.



DerniÈre ÉTaPe :  
La Pose Des reVÊTemenTs
Tandis que la soudure du tout dernier rail, 
événement à forte portée symbolique, 
se profile d’ici mai sur le secteur Valmy, 
le chantier du tram est entré dans l’une 
de ses dernières phases : la pose du 
revêtement définitif des chaussées (puis 
celle des trottoirs). Tronçon par tronçon, 
l’opération va s’échelonner le long des 
20 km du tracé jusqu’au début de l’été, 
nécessitant des fermetures ponctuelles 
à tout passage de véhicules. Rapide, mais 
contraignante, cette ultime touche qui 
vient parfaire des aménagements réalisés 
« de façade à façade » est bien évidemment 
accom pagnée par une information de 
proximité adressée aux riverains et une 
signalétique des entreprises sur le terrain. 

Un DÉroULemenT  
en DeUX TemPs
Pour les chaussées, sur les portions 
à double-sens, les travaux vont le plus 
souvent s’effectuer en deux étapes, afin 
de limiter la gêne, c’est-à-dire une voie 
de circulation après l’autre. Sur chaque 
voie, l’opération prend une à deux 
semaines :
•  Les premiers jours, en phase  

de préparation, le sol est raboté,  
afin d’obtenir une mise à niveau et  
des pentes pour l’écoulement des eaux. 
Les regards d’assainissement, principales 
gênes des automobilistes ces dernières 
semaines, font évidemment partie  
d’une série d’ouvrages remis à la cote.

•  Les jours suivants, les entreprises 
répandent une première couche 
de bitume d’accrochage, puis un 
revêtement de surface. Pour un rendu 
parfait et pérenne, cette opération doit 
être réalisée sur un long tronçon d’un 
seul tenant, et sans aucune circulation

automobile du côté impacté. Les riverains 
sont donc invités à stationner aux 
emplacements disponibles sur les rues 
adjacentes, ou à utiliser les parkings 
publics situés à proximité. À noter enfin 
que, pour les secteurs très contraints, 
l’application des enrobés pourra se faire 
de nuit.

Le Tram en essais 
Parallèlement à ces travaux de finitions, 
des tests s’effectuent depuis mi-février  
sur les rames (accélération, freinage...) 

et sur les lignes (voie ferrée, aiguillages, 
carrefours...). Une fois ces vérifications 
achevées, débutera en août la période 
de « marche à blanc », durant laquelle 
les rames circuleront dans les conditions 
réelles d’utilisation, mais sans passagers. 
Pour autant, les changements ne sont pas 
anodins, c’est pourquoi le Grand Dijon a 
d’ores et déjà déployé un dispositif massif 
d’information, avec notamment le guide 
« Cap sur la Sécurité » joint avec ce numéro 
de Tram 2012. Soyons tous attentifs pour 
cette dernière ligne droite ! 

Ça y est ! Le chantier prend fin : il ne reste plus qu’à poser les enrobés sur les chaussées 
et les trottoirs, dernière touche pour revenir à une circulation fluide, sûre et confortable. 
En parallèle, tandis que l’équipement de la plateforme bat son plein, les essais du tram 
s’intensifient et la formation des conducteurs a démarré. Tour d’horizon de ces dernières 
étapes, indispensables à l’achèvement d’un projet dont la mise en œuvre aura nécessité 
deux ans et demi de travaux.
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Darcy

Ateliers
maintenance 
& exploitation
tramway-bus

Giroud

Zénith

Monge

1er Mai

Jaurès

Bourroches

Parc des Sports

Grésilles

CHU-Hôpitaux

Pôle Santé

Europe Toison d'Or

Nation

Junot

Drapeau

Le Mail

Godrans

Poincaré
Auditorium

République
République

Erasme Mazen-
Sully

Carraz

Valendons

Piscine
olympique

Cap Vert

Université
Grand Marché

Foch-
Gare

Chenôve Centre

Valmy

Quetigny Centre

Dijon Gare

CHENÔVE

DIJON

QUETIGNY

CHENÔVE

DIJON

QUETIGNY

Secteur Ateliers-Monge

ESSAIS D'ENSEMBLE
26 juin - 31 juillet*
MARCHE À BLANC
du 1er au 31 août*
MISE EN SERVICE
1er septembre*

ESSAIS D'ENSEMBLE
15 sept. - 15 oct.*
MARCHE À BLANC
du 15 oct. au 15 nov.*
MISE EN SERVICE
décembre*

* Dates données à titre indicatif et susceptibles de modifications.

ZONE 1 / 16 février*

Tronc commun
ZONE 2 / 26 avril*

ZONE 3 / 26 avril*

**20 avril à l'étude

ZONE 4 / 20 mai**

ZONE 5 / 1er juin*

ZONE 6 / 15 juin*

Dijon Gare <> Quetigny Centre
Chenôve Centre <> Zénith / Valmy

TRAMWAY
1 tram toutes les 5 à 15 minutes,
7/7 jours, de 5h30 à 0h15

Station

Parc-relais envisagé

Les ateliers

Calendrier des essais par secteur

06

Le site web  
dédié évolue
Le site dédié au tramway s’est refait une beauté, 
pour aborder la dernière phase du projet et vous 
présenter de façon claire les réflexes sécurité 
à adopter dès maintenant pour se préparer à l’arrivée 
du tramway. Vous y trouvez toujours toute l’actualité 
des travaux, les semainiers et les dépliants du chantier, 
et pouvez recevoir les infos travaux par mail ou sms. 
Rendez-vous sur 

www.letram-dijon.fr

La permanence 
téléphonique  
continue
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. 

Depuis le 2 avril, la Maison du tram 
a quitté le Pavillon Darcy, pour permettre 
le démarrage des travaux de la future 
Agence Divia. Médiateurs, 
animations et documentation 
vous attendent désormais 
au siège du Grand Dijon
40 avenue du Drapeau
accès : 
•  Liane 2 arrêt Lavier, ligne 14 

arrêt Blériot
•  Vélodi, station Drapeau/

Grand Dijon
horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-18h

La Maison 
du tram 
déménage



Profession conducteur

Aux commandes 
du tram

rencontre
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formateur des conducteurs. Attirée 
par ce challenge pour le moins inédit, 
et riche d’une expérience en marketing 
et de conductrice de bus, Ilhame postule... 
et est retenue grâce à son enthousiasme 
et à ses talents de communicante. S’en 
suivent trois semaines intensives de 
formation à la conduite des tramways au 
Mans, puis deux semaines à Brest, fin 2011. 
Aujourd’hui, elle fait partie de l’équipe 
des cinq formateurs (voir photo ci-contre) 
chargée d’élaborer et de mettre en œuvre, 
dès avril, le programme de formation 
des 240 conducteurs bus et tram. 

DÉjà en 14-18
La jeune femme se réjouit aujourd’hui 
de transmettre son vécu. « Je croise 
régulièrement des futurs conducteurs 
qui appréhendent. Je leur explique que 
l’apprentissage est certes intense mais 
en même temps, je les rassure : un tram 
est beaucoup plus simple à conduire 
qu’un bus ! Cela demande surtout 

une vigilance de tous les instants, mais  
si j’y suis arrivée, pourquoi pas eux ? »  
Elle est la seule femme de l’équipe  
de formateurs. Un motif de fierté ?  
« Oui et non, répond-elle tout de go. 
Les femmes conductrices, ça n’a rien 
de nouveau puisqu’elles représentent 
aujourd’hui 25 % des conducteurs de bus 
à Dijon, et que la proportion est la même 
pour le tram. Et puis saviez-vous que  
déjà en 14-18, il y avait beaucoup de 
femmes aux commandes du tramway 
de Dijon ? Il fallait bien remplacer les 
hommes partis à la guerre ! »  
Décidément, rien ne semble déstabiliser 
Ilhame. La conduite du tram est entre  
de bonnes mains. 

Ilhame Azzeggouarh Wallen n’en menait 
pas large, en ce matin du 16 février, 
au moment de prendre les commandes 
du tramway. Il faut dire qu’il ne fallait 
pas la louper, cette première sortie, avec 
à bord près de 200 invités, dont le maire 
de la ville et président du Grand Dijon, 
des journalistes et même l’employeur de 
la conductrice, Hervé Lefevre, directeur 
général adjoint de Keolis France. « J’avais 
le trac comme le jour où j’ai passé le bac, 
sourit-elle. Heureusement, tout s’est 
déroulé comme prévu. J’en suis sortie 
soulagée... et très fière. C’est un honneur 
de faire partie des premiers à conduire 
ce tram, et toute une aventure aussi. » 

Trois semaines  
De FormaTion aU mans
Pour cet agent de maîtrise de Keolis, 
opératrice au Poste de commande 
centralisé (PCC), l’aventure commence 
l’an dernier, lorsque la direction lance 
un appel à candidatures pour devenir 

Ilhame et Philippe sont les deux premiers agents de Keolis Dijon à avoir conduit le tramway 
de Dijon. Ils étaient aux commandes lors de sa toute première sortie « en ville », le 16 février 
dernier. Ce sont eux qui ont pour mission de former les autres conducteurs. Ils nous livrent 
leurs premières impressions sur la conduite d’un véhicule pas comme les autres. 

Philippe Minard
Formateur-référent

« La première qualité d’un conducteur de tram, c’est la vigilance. »
Comme Ilhame, Philippe Minard fait partie de l’équipe de formateurs des futurs 
conducteurs de tram. Pendant quinze ans, il a formé des conducteurs de bus. 
Quelles sont, selon lui, les principales qualités d’un conducteur de tramway ? 
« Techniquement, la conduite d’un tram est beaucoup plus facile que la conduite 
d’un bus : il n’y a pas de trajectoire latérale, pas de pédale de frein ou d’accélération 
mais un potentiomètre manuel, beaucoup plus doux. Il n’empêche, elle demande 
des qualités indéniables, à commencer par une vigilance permanente, à la fois 
à l’intérieur du tram - avec constamment un œil sur les voyants de vitesse ou d’état 
de marche électrique, en faisant aussi attention à ne pas fermer les portes 
sur les usagers – et aussi à l’extérieur, avec notamment une surveillance des 
piétons : le tram est silencieux et pèse 39 tonnes, il ne s’arrête pas comme ça !
Il faut aussi savoir anticiper les risques : à la vue d’un piéton marchant près de la voie, 
par prévention, le conducteur fera fonctionner son « gong », un avertisseur spécial 
avec le son d’une cloche. À Dijon, il faudra être extrêmement vigilant les premiers 
mois, le temps que les usagers de la rue s’habituent à cet « intrus ». Enfin, tout 
son art sera d’assurer à ses passagers un confort maximum en soignant sa conduite, 
sans à-coup ni secousse. Avec un peu d’expérience, il sera même capable 
de supprimer la sensation de freinage, en jouant avec l’inertie du tramway. 
Ce sera en quelque sorte l’aspect commercial de son métier : plus sa conduite 
sera douce et fluide, plus le client sera satisfait et fidèle au tram. »

C’est un 
honneur et toute 

une aventure 
de conduire 

ce tram !

240 stagiaires pour 
20 jours de formation 
C’est mi-avril qu’ont débuté les sessions 
de formation des 240 candidats-
conducteurs du tram de Dijon, 
sélectionnés parmi 330 postulants. 
Chaque formateur anime un groupe 
de 9 personnes pour une durée de 20 jours, 
en alternant des demi-journées de théorie, 
de pratique et de conduite. Au programme 
des cours : énergie, matériel roulant, 
signalisation routière et ferroviaire, voie 
ou encore zone de manœuvre. À l’issue 
du stage, chacun sera soumis à l’examen 
final d’obtention du précieux sésame : 
l’habilitation à la conduite du tramway 
de Dijon. 

Les formateurs guident François Rebsamen lors de son baptême de conduite,  
à bord de la première rame du tram.

L’équipe des formateurs.  
De gauche à droite :  
Emmanuel, Philippe,  
Vincent, Lionel, Ilhame
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les coulisses du tram

2012 AA 21

2004 GD 21

les 5 052 panneaux photovoltaïques des toits du centre de maintenance 
fournissent l'équivalent de 10 % des besoins en énergie des rames du tramway

Courant    20 000 volts

750 volts

400 volts

400 volts

400 volts
9 sous-stations
d’alimentation 

transforment 
et redistribuent 

le courant

1 990 points
d’éclairage public 
le long du tramway

37 stations voyageurs 
(haut-parleurs, panneaux 

lumineux, billetterie)

Alimentation de 20 kilomètres de lignes « aériennes » de contact

Signalisation ferroviaire 
(destinée uniquement

au tramway)

3 systèmes
de réinjection

de l’énergie
du freinage
sur les LAC

Poste de commande 
centralisé (PCC) du tramway  

Système de supervision 
de l’énergie, des équipements fixes 

et des commandes d’itinéraires

• Gestion de
90 carrefours tram/route 

(feux à destination des usagers)
• Optimisation et contrôle 

des passages des trams

Poste de Contrôle
Centralisé (PCC) de la Ville

récupération
d’énergie

Point éco

économie
d’énergie

Point éco

fluidité
du trafic

Point éco

Réseau

Afin d’assurer l’alimentation en électricité 
du tramway, le Grand Dijon a confié le 
« pack énergie système » à un groupement 
emmené par l’entreprise INEO, filiale 
de GDF SUEZ. De l’optimisation du trafic 
à l’éclairage public, en passant par 
la récupération de l’énergie de freinage : 
rien n’a été laissé au hasard pour 
économiser les « watts ». 

Une énergie équivalente aux besoins de 5 000 foyers : 
c’est à peu près ce dont aura besoin le tramway pour fonctionner, 
soit autour de 10 Gwh par an. L’électricité est la source toute 
trouvée, à condition toutefois que sa consommation soit maîtrisée 
et que le prix du « watt » ne s’envole pas. Se voulant exemplaire 
en matière de développement durable, le Grand Dijon en avait 
fait une grande exigence et attendait des industriels une réponse 
à la hauteur. C’est pourquoi dès 2010, le « pack énergie système » 
du tramway a été confié à un seul et même groupement 
composé d’INEO, filiale de GDF SUEz, et de FIDEPPP, 
du groupe Caisse d’Epargne. 

FÉDÉrer De mULTiPLes saVoir-Faire
Ce pack énergie n’est autre qu’un contrat global qui porte sur 
la conception, la construction, la maintenance et le financement, 
pendant 26 ans, de l’ensemble des équipements électriques et 
systèmes de commande des deux lignes, ainsi que sur la gestion 
de l’approvisionnement en énergie. « Disons que nous 
nous occupons de tout ce qui est sous tension, résume 
Jean-Marc Apreleff, responsable du projet chez INEO. 
Cela ne se limite pas uniquement aux équipements destinés 
à tracter le tram, mais comprend aussi la signalisation ferroviaire 
et routière, l’alimentation des stations ou encore l’éclairage 
public tout au long du tracé (voir schéma ci-contre). 
Nous nous branchons au réseau 20 000 volts d’ERDF, puis 
nous le transformons en 750 volts en continu pour la traction, 
ou bien en basse tension (400/230 V) pour les équipements. 
En tout, nous tirons pas moins de 400 kilomètres de câbles 
électriques, et ce dans un délai record, puisque tout sera 
terminé à la fin de l’été. »

judicieusement disposés le long du parcours. Ainsi, il sera 
possible de d’économiser jusqu’à 10 % de l’énergie consommée ». 
Et ce n’est pas tout. Sont également visées les 2 000 lampes qui 
éclairent le parcours. « Chacune consommant 120 watts, le calcul 
est vite fait, remarque Jean-Marc Apreleff. C’est pourquoi nous 
projetons d’optimiser cet éclairage public, grâce notamment 
à des baisses automatiques d’intensité en fonction des saisons 
et de la météo du jour. »

Un accorD originaL PoUr LimiTer Le coûT
Outre ces « chasses au gaspi », la maîtrise de l’énergie passera 
aussi par une production bienvenue d’énergie renouvelable : 
les 5 052 modules photovoltaïques disposés sur les toits du centre 
de maintenance produiront chaque année 1 Gwh (soit 10 % des 
besoins du tram) qui seront réinjectés dans le réseau ERDF. Enfin, 
un volet important porte sur l’approvisionnement en électricité 
au meilleur coût, et ce sur les 26 ans que durera le contrat. « C’est 
d’autant plus crucial qu’à partir de 2016, le marché de l’électricité 
sera dérégulé, avec un risque d’envolement des prix, prévient Jean-
Marc Apreleff. C’est pourquoi nous avons passé avec le Grand Dijon 
un accord gagnant-gagnant plutôt original, puisque le prix du watt 
pour l’exploitation du tramway ne pourra dépasser 
de plus de 10 % le prix du rachat de l’énergie produite localement 
par l’usine d’incinération des déchets ménagers. » Preuve 
que les idées ne manquent pas pour maîtriser l’énergie. 

Des Économies sUr ToUTe La Ligne
Le challenge est d’autant plus remarquable qu’il s’accompagne 
d’un effort sans précédent en matière de maîtrise de l’énergie, 
à tel point que le projet dijonnais s’avère être l’un des plus 
innovants qu’ait jamais réalisé INEO. Les concepteurs cherchent 
en effet à réduire la facture au maximum. Par exemple, avec 
l’aide d’un logiciel d’optimisation du trafic, ils ont fait en sorte 
que le tram s’arrête le moins possible aux carrefours – tout en 
assurant la fluidité du trafic automobile – car c’est en s’arrêtant 
et en redémarrant que les tramways consomment le plus. 
Une autre innovation consiste à récupérer l’énergie perdue au 
freinage : « Lorsqu’un tramway décélère, il induit en effet un 
courant électrique, explique Jean-Marc Apreleff. Or généralement, 
celui-ci se dissipe et se perd sous forme de chaleur. Notre idée 
est de le récupérer et de le renvoyer au plus près des points 
de consommation grâce à trois « systèmes de réinjection » 

Comment les lignes du tramway de Dijon seront-elles alimentées en énergie ?
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Le contrat d’équipement et 
d’approvisionnement électrique 
du tramway, signé le 1er juillet 2010 
entre le Grand Dijon et le groupement 
d’INEO, filiale de GDF SUEZ, avec 
le FIDEPPP, groupe Caisse d’Epargne, 
a pris la forme d’un partenariat 
public-privé (PPP). Jean-Marc Apreleff, 
directeur du projet chez INEO, revient 
sur les avantages d’un tel dispositif.

QU’esT-ce aU jUsTe  
QU’Un ParTenariaT 
PUbLic-PriVÉ ?
Selon la définition, le PPP est un mode 
de financement par lequel une autorité 
publique fait appel à un prestataire 
privé pour financer et gérer un 
équipement assurant ou contribuant au 
service public. C’est donc un contrat qui 
mandate un expert unique, également 
investisseur, lequel doit évidemment 
s’engager sur des points essentiels. 

QUeLs sonT, PoUr ineo,  
ses PrinciPaUX 
engagemenTs ? 
Ils répondent à plusieurs préoccupations 
que le Grand Dijon avait exprimées 
dans l’appel d’offres : la maîtrise du coût 
de l’énergie nécessaire à l’alimentation 
du tramway, la contribution au 
développement durable et l’accélération 
d’un calendrier déjà ambitieux. 
À quelques mois du lancement, nous 
pouvons affirmer que nous les respectons 
largement (voir page précédente).

QUeLs sonT PLUs 
PrÉcisÉmenT Les 
aVanTages De ceTTe 
Forme De ParTenariaT ?
Le premier est qu’il sécurise ce qu’on 
appelle le « coût de possession », c’est-
à-dire le coût de construction, mais 
aussi celui de la maintenance et de 
l’exploitation (énergie et personnel 
employé) puisque le partenaire s’engage 
sur toute la durée du fonctionnement. 
Comme c’est un contrat, de nombreux 
points sont précisés, comme le nombre 
de pannes à ne pas dépasser, le coût 
de l’énergie, le calendrier. Il comprend 
aussi des engagements sociaux comme 
le fait d’employer 10 % de personnes en 
difficulté d’insertion, tout en confiant 

au moins 70 % des prestations de 
maintenance des équipements à des 
entreprises dijonnaises. Enfin, il y est 
clairement spécifié que les installations 
devront être régulièrement mises 
à niveau tout au long de l’exploitation, 
avec notamment chaque année la 
réalisation d’un bilan énergétique 
et des améliorations à proposer pour 
l’année suivante. 

Le PPP sembLe Donc 
saTisFaisanT PoUr  
ToUT Le monDe...
Oui, et c’est d’abord une belle réussite 
pour l’entreprise INEO, car il démontre 
sa capacité à fédérer toute une série 
de savoir-faire en interne – conception, 
construction, exploitation, maintenance, 
financement – dans un seul et même 
projet. Nous sommes notre propre 
maître d’œuvre et c’est une grande 
responsabilité ! Pour une installation 
aussi complexe, c’est un gage 
d’efficacité, puisque nous intégrons tous 
les éléments dès la conception. Enfin, 
le PPP réunit deux partenaires qui 
partagent le même besoin et le même 
intérêt général : ils vont tout faire 
pour répondre ensemble aux problè-
matiques qui se posent à la collectivité.  
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rue de la Liberté

bienvenue en mode 
« coeur de ville »
C’est une véritable métamorphose à laquelle vont assister les Grands Dijonnais 
dès septembre prochain, avec la piétonisation et la requalification de la rue 
de la Liberté. Et pour cause : dans cette voie qui constitue l’une des principales 
artères du commerce de centre-ville, passaient jusqu’à présent près de mille 
bus par jour. Parée d’un nouveau revêtement, qui lui donnera son identité 
et son unité, elle incarnera un cœur de ville débarrassé du transit automobile. 
Jalonnée par un chapelet de places aux diverses ambiances, elle sera le point 
de ralliement des amateurs de balades urbaines, heureux de partager ensemble 
ce lieu réenchanté, où des milliers d’âmes se croiseront les jours de shopping, 
pour la plus grande joie des commerçants. 
Suivez le mouvement !

les coulisses du tram

Retour aux sources
Le projet s’est vu baptiser d’un nom évocateur de la « voie » 
(via en latin) qu’était cette rue à l’époque gallo-romaine : Via Liberté. 
«Via» évoque aussi le symbole d’une passerelle commerçante 
entre la cour de la gare et la place de la Libération, d’où la signature 
associée : Balade et shopping en mode « cœur de ville » !

Les chiffres-clés du PPP
- Montant du contrat : 176 millions d’euros 

-  Investissement des partenaires privés (INEO et Fonds d’investissement  

et de développement des partenariats public-privé (FIDEPPP)) : 52 millions d’euros

- Durée : 26 ans (2 ans de construction et 24 ans de maintenance)

- Date de mise en service : septembre 2012
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La Liberté 
est en marche

Dans son passage le plus étroit, ces mêmes 
bus passent alternativement dans un sens 
puis dans l’autre. L’arrivée du tramway est 
donc une véritable délivrance. 
Mieux, une révolution. Dès le dimanche 
2 septembre, conséquence immédiate 
de l’inauguration du tramway la veille 
et de la mise en service du nouveau réseau 
Divia qui lui est associé, la circulation 
des bus y sera définitivement supprimée. 
Les travaux de piétonisation pourront 
commencer, étendant les possibilités de 
déambuler tranquillement au cœur de 
la ville, à quelques centaines de mètres 
des stations de tram Darcy ou Godrans. 
L’activité commerciale s’en trouvera 
dynamisée, l’environnement apaisé, 
et la rue embellie, lui donnant ainsi 
une nouvelle attractivité. 
Celle-ci sera soutenue par une desserte 
bus efficace, grâce à plusieurs « portes 
d’entrée » du centre-ville : la place Darcy, 

les places Grangier et Bossuet (via les 
rues du Château et des Godrans), ainsi 
que la place du Théâtre. Autant de points 
de rencontre de Lianes, de lignes urbaines 
et de la très pratique (et gratuite !) 
navette DiviaCity.

Une occasion rÊVÉe  
De rePenser La ViLLe
Thierry Ciccione, architecte-paysagiste 
au bureau d’études Stoa, est chargé par la 
Ville et le Grand Dijon de mener le projet 
de transformation. En collaboration avec 
Roland Ribi, expert en mobilité urbaine, 
il a d’abord repensé les déplacements : 
« Le centre-ville de Dijon se prête bien 
à la marche à pied, car il est relativement 
petit, tout au plus deux kilomètres 
de diamètre. Nous allons faire en sorte 
qu’il ne puisse plus être traversé par 
les véhicules en transit, qui n’ont aucune 
raison d’y circuler. Les transports en 

Le 2 septembre 2012, 
la rue de la Liberté 
deviendra exclusivement 
piétonne, tandis que 
débuteront ses travaux 
d’embellissement. 
Symbole d’un centre-ville 
dédié aux modes doux, 
elle se parera d’un 
revêtement clair 
emblématique de 
la ville et sera ponctuée 
par de nouveaux signaux 
urbains. Récit d’une 
métamorphose.

commun, eux, seront à deux pas, sur 
les boulevards. » Et si le projet plaît 
autant à l’architecte, c’est parce qu’il 
remet enfin la voiture à sa juste place. 
« Dans beaucoup d’endroits, la voiture 
était entrée aux forceps, constate-t-il. 
Or, une ville ne peut donner plus que 
ce qu’elle a. C’est une aberration de faire 
passer des véhicules dans une rue de 
trois mètres de large. Le projet est 
une occasion rêvée de repenser notre 
manière de vivre la ville, de respecter 
la beauté de son architecture, 
de ses monuments. » 

UniFier eT PoncTUer  
La rUe
C’est donc tout naturellement que la rue 
de la Liberté est devenue le symbole 
de cette métamorphose. Les travaux, 
qui s’étendront entre septembre 2012 
et avril 2013, transformeront la rue 
en douceur, sans gêner outre mesure 
les piétons et l’activité commerçante 
(voir page 18). Pour Thierry Ciccione, 
l’objectif sera surtout de « l’unifier » : 
« Aujourd’hui, la rue est marquée par 
son image liée à la circulation des bus. 
En la piétonisant, nous nous devons 
de redonner de l’importance à ses 
pratiques et à son histoire, autrement 
dit à ses commerces et à ses façades. En 
outre, elle est historiquement hétéroclite, 
du point de vue de sa largeur ou de 
l’architecture qui la compose. 
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La rue de la Liberté n’aura jamais porté 
aussi bien son nom. L’un des axes les plus 
anciens de la ville, dont on retrouve trace 
dès les premières implantations romaines, 
deviendra piétonnier dès septembre 2012, 
sur toute sa longueur, de la place Darcy 
à la place du Théâtre.  

Un coULoir De bUs
Pourtant, qu’il aura été long, son chemin 
de libération ! Principal axe commerçant 
du centre de Dijon, la rue de la Liberté a 
longtemps fait partie de ces artères de 
villes françaises tristement défigurées 
par l’envahissement automobile au 
XXe siècle. Dès 1978, elle deviendra 
cependant interdite aux voitures, mais 
demeurera le passage obligé de la plupart 
des lignes de transport en commun de 
la ville. Aujourd’hui, près de 800 bus 
l’empruntent encore chaque jour, avec 
les Lianes 1, 3, 5 et la navette DiviaCity. 

En l’unifiant, nous lui donnons une 
identité bien visible. » Pour cela, un 
nouveau traitement de sol a été imaginé : 
un tapis lisse et sobre, en béton blond 
constitué de granulats de pierre de 
Bourgogne, sera coulé sur la largeur 
de la rue. « Avec ce sol clair, nous sortons 
du vocabulaire de la chaussée noire 
qui symbolisait le passage des voitures, 
explique Thierry Ciccione. Sa clarté
a en outre l’avantage de nécessiter moins 
de lumière la nuit pour l’éclairer. 
Quant à l’utilisation de la pierre locale, 
elle a plein d’avantages : elle nécessite 
moins d’énergie pour être acheminée et 
est facilement disponible pour les futures 
extensions piétonnes. » Tout au long 
de la rue, au pied des façades, de larges 
dalles borderont les bâtiments, telles 
un socle, afin de protéger ces derniers 
des agressions de l’eau (pluie, nettoyage...). 
Les dalles seront en pierre calcaire, 
emblématique de Dijon. Au milieu de 
la rue sera placé un élégant caniveau 
en pierre, nécessaire à la récupération 
des eaux de pluie. Enfin, la dernière 
touche de l’architecte-paysagiste 
aura consisté à y proposer des 
« ponctuations ». « La rue de la Liberté 
est longue de 800 mètres, explique 
Thierry Ciccione. Or on sait que le 
piéton aime avoir une pause tous les 
150-200 mètres, un lieu où il se sent libre, 
par exemple, de bifurquer dans une autre 
direction. L’idée était donc de ponctuer 
la rue d’éléments bien identifiables, 

Marquer les pieds de façade :  
l’exemple de Gênes

lesquels faisant office de signaux urbains, 
indicateurs de ces lieux particuliers». 
D’ores et déjà, deux de ces éléments 
existent : l’arc de triomphe de la place 
Darcy, ainsi que la place de la Libération 
(qui ne fera pas l’objet de travaux). 
Thierry Ciccione en préconise trois 
autres, qui seraient autant de rendez-
vous avec l’Histoire : au carrefour de 
la rue du Château, place François-Rude
(où jadis coulait le Suzon) et à la sortie, 
place du Théâtre. Fontaine, œuvre 
d’art contemporaine majestueuse 
ou autre ? À l’heure qu’il est, le choix 
de ces « signaux » reste ouvert. Avis 
aux citoyens qui ont de l’imagination*. 

Configuration définitive  
de la voirie

Hypothèse d’aménagement  
de la rue de la Liberté en mai 2013 
(œuvre d’art à définir)

* Sur l’ensemble des visuels de ce dossier (y compris en page 
de couverture de ce magazine), ces signaux urbains ont été 
symbolisés avec un peu de facétie par la statue de la Liberté. 
Une forme de clin d’œil non seulement au nom de notre future 
rue piétonne, mais surtout au Dijonnais Gustave Eiffel 
qui a conçu l’armature du célèbre monument new-yorkais.



Une aubaine pour les commerces
Les commerçants de la rue des Godrans peuvent en témoigner : la piétonisation, ça change la vie ! Eux qui ont vu leur voie 
rendue aux piétons l’an dernier louent le climat serein qui règne désormais devant leur magasin, une ambiance propice  
à attirer le chaland... sans compter le possibilité d’étendre leur échoppe sur la rue, gagnant ainsi en visibilité.
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Le projet 
au fil 
de la rue

La rue prend fin au pied de l’imposant monument 
néo-classique du théâtre municipal, avec en perspective 
l’église Saint-Michel. L’aménagement proposé pour 
la place du Théâtre redonne une large part aux piétons : 
la voie de circulation est réduite à 7 mètres de large, 
le stationnement y est supprimé et la station de taxi est 
déplacée dans la rue Vaillant. La place trouvera une seconde 
vie et pourra devenir un espace public animé. Ornée ou 
pas d’une œuvre d’art*, elle complètera le chapelet des 
lieux singuliers qui jalonnent la rue de la Liberté et son 
étonnante palette d’ambiances. 

Section 1
De la place Darcy au carrefour du Château, c’est la partie la plus 
hétéroclite et la plus remaniée de la rue sur le plan architectural. 
Nous sommes dans les faubourgs, la grandeur historique est moins 
prégnante, bien que l’arc de triomphe y remplisse amplement 
sa fonction de porte d’entrée. Dans cette partie, l’aménagement 
consiste simplement en la mise à niveau du sol, le traitement 
des dévers de façon à diriger les eaux de ruissellement au centre 
de la chaussée et le traitement en pierre des lisières de façades. À l’extrémité ouest de la rue de la Liberté, les piétons rejoignent  

tout naturellement la place Darcy en passant sous l’arc de triomphe.

Section 2
Du carrefour du Château à la place 
François Rude, la rue est marquée par 
la présence des très hauts bâtiments des 
grands magasins, érigés au XIXe siècle. 
Sur toute la longueur, l’axe est souligné 
par un large caniveau en pierre calcaire, 
comme le rappel de la ligne des façades 
désormais disparues. 

Section 3
De la place François-Rude à la place 
de la Libération, nous sommes dans 
la partie la plus étroite de la rue qui 
se caractérise par un ensemble architectural 
du XVIIIe siècle d’une régularité remarquable, 
et par le fait qu’elle débouche à chacune 
de ses extrêmités sur une place importante. 
Pour affirmer l’articulation forte que représente 
l’embrasure de la place François-Rude dans 
la rue de la Liberté, l’idée serait d’y placer 
un élément marquant* et évocateur de 
la traversée du Suzon, la rivière qui coulait 
ici aux origines de la ville. 

Section 4
De la place de la Libération à la place 
du Théâtre, les pieds de façade en pierre 
calcaire s’étendent en un large bandeau 
créant un seuil à la mesure du bâtiment 
du palais de Bourgogne, dont l’aile Est borde 
la majeure partie de la rue Rameau. 

1

2

3

4
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Dalles de pierre
en pied de façade

Dalles de pierre
en pied de façade

Caniveau
en pierre

Chaussée
en béton bouchardé

Chaussée
en béton bouchardé

* Sur l’ensemble des visuels de ce dossier (y compris en page de couverture de ce magazine), 
ces signaux urbains ont été symbolisés avec un peu de facétie par la statue de la Liberté. 
Une forme de clin d’œil non seulement au nom de notre future rue piétonne, mais surtout 
au Dijonnais Gustave Eiffel qui a conçu l’armature du célèbre monument new-yorkais.
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-  Remise à niveau des réseaux  
(eaux pluviales, eau potable)

-  Installation d’un réseau  
de fibre optique

Trêve des confiseurs
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Terrassement

Terrassement

Pose du dallage

Pose du dallage

Coulage béton

Coulage béton

Bouchardage
(traitement antidérapant 
des sols)

Bouchardage
(traitement 
antidérapant 
des sols)
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En vente dans les librairies à partir du 3 septembre, 
le prochain livre de Philippe Maupetit témoignera du 
travail des ouvriers du chantier du tramway dijonnais. 
En attendant, nous avons rencontré ce « photographe 
du quotidien », éternel curieux de l’intelligence 
de l’humain dans son environnement. 

regard

Si Philippe Maupetit se cache derrière 
son appareil photo, c’est sans doute 
pour masquer sa sensibilité, pourtant 
perceptible dans son œil vert qui s’embue 
à partager ses plus beaux souvenirs 
de rencontres improbables du bout 
du monde. Le temps ne semble pas 
avoir de prise sur cet homme de 56 ans, 
qui aime tant se fondre dans le présent 
de ses contemporains. 

Le PeTiT ThÉâTre De La Vie
Le photographe du quotidien - c’est ainsi 
qu’il se définit - trouve sa vocation à 20 ans 
devant les éternelles peintures rupestres 
du Tassili, dans le Hoggar en Algérie : 
de l’humain, rien que de l’humain, dans 
son essence la plus profonde. C’est à Dijon, 
ville de ses études en biologie, qu’il cultive 
son regard d’entomologiste curieux et 
malicieux sur le « petit théâtre de la vie 
représentative ». Il sera photographe pour 
Le Bien public, réalisera un livre sur sa ville 
de cœur qu’il prend plaisir à voir peu 
à peu s’ouvrir à la différence, à la mixité, 
à la culture. Et puis, les voyages, 
pour rencontrer l’autre sur des chemins 
inattendus – Maroc, Mexique, Chine, 
Espagne, Liban, Thaïlande, Grèce, Hongrie –, 
dont il confectionnera sa collection 
de livres Impressions. 

Un hommage aUX oUVriers
Comme Ulysse qui a fait un beau voyage, 
Philippe Maupetit revient toujours 
à Dijon. En vente dans les librairies 
à partir du 3 septembre, son prochain 

Philippe Maupetit
L’ivre d’humain

livre témoignera de l’arrivée du tramway, 
« où les gens vont non seulement se 
croiser, mais se rencontrer, se regarder, 
faire attention à l’autre. » Mais dans 
une énième pirouette, il a préféré ne pas 
faire le portrait des Dijonnais, non, plutôt 
celui de cette grande famille d’ouvriers 
du chantier, de toutes origines, venus de 
partout, histoire de rendre hommage 
à ces petites mains qui œuvrent dans 
l’ombre, ceux qui auront vraiment « fait » 
le tramway, ceux qui incarnent cette 
intelligence du corps au travail. Avec 
un simple Leica en bandoulière, « pour 
les approcher sans les agresser et entrer 
dans leur univers », Philippe est allé à 
leur rencontre et leur a livré une vérité : 

ne sont-ce pas eux les héros anonymes 
du tramway de Dijon ? Il aime déjà ce livre 
en gestation comme il aime se nourrir 
de tous les autres livres. À évoquer Ray 
Carver, cet écrivain américain qui donne 
tant d’épaisseur aux gens de peu, son œil 
s’embue à nouveau. Comme pour arroser ça.

Des travaux organisés 
en deux phases

Encore un petit effort ! Les travaux du tramway seront 
à peine achevés que commenceront ceux de la rue 
de la Liberté. Toutefois, ces derniers seront beaucoup
moins embarrassants que les premiers. Ils respecteront 
en effet une « trêve des confiseurs » correspondant 
à la période des achats de fin d’année, avec une 
première phase courant du 3 septembre à fin octobre, 
et une deuxième phase de début février à fin avril.
Un planning qui a ravi les quelque 60 commerçants 
du secteur présents lors d’une première réunion de 
présentation du projet, salle de Flore le 27 mars dernier.
Trois mois seulement suffiront donc, au lieu des neuf 
mois habituels pour un tel chantier. Pour y parvenir, 
les entreprises travailleront en parallèle, par tronçons 
de 50 mètres. Pendant toute la durée des travaux, 
les accès aux commerces seront maintenus, de même 
que les livraisons, les accès aux riverains ou aux véhicules 
de secours. En dehors des emprises des travaux, 
des zones confortables seront laissées aux piétons.
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Les commerçanTs accomPagnÉs
Un dispositif d’accompagnement sera mis en place pour les 
commerçants, comparable à celui déployé pour le tram, avec 
notamment des réunions et plaquettes d’information une 
fois qu’auront été choisies en juin les entreprises en charge 
du chantier. Pour assurer le lien, un médiateur commerce sera 
spécialement nommé pour le secteur. Loin d’être interdits 
pendant les travaux, les projets de transformation des magasins 
seront même encouragés. Un fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC), baptisé « Cœur de 
ville », pour une durée de quatre ans, est actuellement en cours
de montage. Affaire à suivre !

 © Philippe Maupetit 

Lignes de vie
10 juin 1956 : Naissance à Auxerre
1976 : Arrivée à Dijon, étudie la biologie
1997 : Ouvrage Le corps en mouvement
2003 : Premier livre de la série Impressions, au Maroc, 
aux éditions Cercle d’Art
2007 : Portrait de ville : Dijon, en collaboration 
avec l’écrivain Jean Vautrin, aux éditions Cercle d’Art
1er septembre 2012 : Inauguration du tram
3 septembre 2012 : Sortie de son livre sur l’arrivée 
du tramway à Dijon, aux éditions Dominique Guéniot
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initiatives

Le tram, 
l’atout commerçant
Dès qu’il sera en service, le tram sera un véritable atout pour les commerçants.  
Une fréquentation boostée sur l’ensemble du réseau Divia, une circulation apaisée, 
des quartiers renouvelés, plus de vie, plus d’attractivité. Mais en attendant, il faut soutenir 
l’activité commerciale pendant les travaux. En particulier a été mis en place un FISAC 
(fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) spécial tramway. 
Alors que se prépare la phase 2, petit retour et bilan de la phase 1.

Dans le jeu des sept familles qui vont 
bénéficier du tram, je voudrais les 
commerçants. Si le maximum est fait 
pour limiter l’impact du chantier sur 
leur activité, il s’agit aussi de leur faire 
profiter à plein du dynamisme nouveau 
que va engendrer le renouvellement 
de la ville dans le sillon du tramway. 

Le Fisac, comme Une FUsÉe
Le FISAC vient compléter un dispositif 
cohérent et volontariste mis en place 
par le Grand Dijon. Au niveau national, 
il est prévu pour préserver ou développer 
un tissu d’entreprises de proximité dans 
un secteur en pleine mutation. C’est bien 
le cas avec le tramway. Le FISAC mis en 
place pour le tram avec l’Etat implique 
le Grand Dijon, la CCI, la Chambre de 
Métiers, les unions commerciales fédérées 
dans l’association Désir de Tram, et les 
Villes de Chenôve, Quetigny et Dijon. 
C’est un peu comme une fusée qui 
viendrait mettre les petites entreprises 
sur l’orbite d’une nouvelle dynamique. 

Une fusée qui serait à deux étages : 
le premier pour soutenir les commerces 
impactés pendant les travaux, le second 
pour leur faire prendre les bons rails et 
s’adapter aux nouvelles habitudes, aux 
nouveaux modes de (vivre la) ville que va 
apporter la mise en service du tramway.

Phase 1 :  
Tenir La ramPe !
Le bilan de la phase 1 est très positif 
et a su se mettre en place dans le bon 
timing par rapport au chantier. La partie 
la plus visible pour le public fut sans 
doute les actions commerciales dont 
le but était de maintenir l’attractivité 
des commerces aux abords des travaux 
et de faire venir ou de maintenir un flux de 
clientèle fidèle. 69 % des consommateurs 
interrogés ont été satisfaits voire très 
satisfaits. Les commerçants ont ainsi 
offert 100 000 tickets bus ou parking 
à leurs clients. 900 000 cartes à jouer 
Amstramgrat’ ont pu être distribuées, 
plusieurs milliers de familles invitées 

aux FestiTram, plus d’un millier de lots 
distribués dont une voiture, des écrans 
plasma, un voyage, des places de concert...  
Une autre action phare permettait de 
subventionner les travaux de devanture : 
une belle occasion de se refaire une 
beauté pour l’arrivée du tram, être 
attractif et séduisant pour une nouvelle 
clientèle. Quinze commerçants en ont 
bénéficié pour des montants allant 
de 2 000 à 25 000 euros. 
Moins visible mais tout aussi 
fondamentale, la mise en place d’un 
observatoire a permis d’étudier l’évolution 
de l’activité pendant les travaux, les 
nouvelles habitudes de consommation 
prises, les niches à explorer pour 
permettre aux commerces de proximité 
de s’adapter aux nouveaux marchés 
qui se profilent.
Avec 23 actions au total, la phase 1 était 
ambitieuse et son succès a encouragé 
la demande, comme le permet la loi, 
pour un FISAC 2.

Immense succès pour TRAM CITY

Quand le public adhère, 
ça colle !
Pour gagner, le principe était 
très simple : réunir et coller les 
dix vignettes représentant les 
principales stations du tramway 
sur un poster affichant le réseau. 
100 000 posters et 200 000 
pochettes de trois vignettes 
ont été distribués chez plus de 
400 commerçants participants. 
Pari plus que réussi. 
Une chaîne d’échanges 
s’est organisée sur la page 
Facebook et les heureux gagnants 
ont afflué à la Maison du tram 
pour y tirer au sort un cadeau. 
Deux semaines plus tard, 
tout était distribué ! 
Une belle ruée vers les lots 
qui a bénéficié aux plus rapides, 
au détriment des joueurs 
arrivés trop tard, forcément 
déçus. Le succès de TramCity 
témoigne d’un intérêt grandissant
des Dijonnais pour le tramway, fin des travaux aidant, 
mais aussi d’un réel dynamisme dont font preuve les riverains 
commerçants du « corridor » du tram.

Faites la fête en juin
Beaucoup, surtout les enfants, se souviennent 
encore de la première opération FestiTram en juin 
2011 : une mini-fête foraine itinérante avec châteaux 
gonflables, toboggans, spectacles de rue, barbe 
à papa... Il suffisait de récupérer un pass offert par 
les commerçants participants pour pouvoir y entrer. 
6 000 visiteurs, petits et grands, avaient été reçus 
sur 6 lieux différents. Avec le soutien des unions 
de commerçants participantes, l’opération sera 
reconduite et montera en puissance dès juin 
prochain avec 8 secteurs sur Chenôve, Dijon 
et Quetigny.  

Alors à vos pass, prêts, festez !

 Le centre de fitness Lady Moving, avenue du Drapeau,  
 a bénéficié de l’aide FISAC pour embellir sa devanture. 

Phase 2 :  
Le Tram DÉcoLLe !
Une demande de dispositif FISAC 2 
a été déposée auprès de l’Etat. 
Ses objectifs sont maintenant 
d’accompagner les commerces dans 
la mutation que va engendrer le 
lancement du tram. Car c’est maintenant 
que le pari du tram doit se gagner. 
Le FISAC 2 prévoit notamment une 
grande campagne à l’échelle régionale 
pour mettre en avant l’attractivité accrue 
de la ville. On mettra en place un 
nouveau Plan de Déplacements 

des Entreprises pour inciter les 
salariés et les clients du centre-ville 
à changer leurs habitudes en prenant 
les modes de transport doux. On 
continuera l’observatoire permettant 
aux commerces de s’adapter. Et on 
reconduira ce qui a si bien marché : 
les animations commerciales comme 
FestiTram, le ticket commerçant 
ou TramCity.
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Peu lui importe au fond, car pour lui, 
le tramway a des effets bénéfiques sur 
l’ensemble du territoire : « Il a en effet 
permis de redynamiser les transports en 
commun en libérant des kilomètres de 
lignes de bus, lesquelles ont été réinjectées 
ailleurs dans le réseau, se réjouit l’élu. 
Résultat : le nombre de bus a été doublé 
dans ma commune et les horaires sont 
désormais alignés sur ceux du tram. 
Il en passe tard le soir ainsi que 
le dimanche et par conséquent la 
fréquentation augmente sensiblement, 
en particulier celle des jeunes qui n’ont 
plus besoin de prendre leur voiture. » 
Alors, qu’en pensent les grincheux, 
ceux-là même qui avaient réussi 
à barrer la voie au projet en 1991 ? 
« On ne les entend plus beaucoup, 
sourit Alain Lescouet. J’en ai même 
vu qui prenaient le tram ! Ils ont sans 
doute pris conscience que ce moyen 
de transport, régulier et très accessible, 
changeait littéralement la vie de 
beaucoup de gens, et que peut-être 
un jour il transporterait leurs petits-
enfants. » Reims peut désormais sabrer 
le champagne.

L’aventure avait pourtant mal commencé, puisque le projet du tramway de la ville 
champenoise avait été stoppé net en 1991 avant d’être relancé par le nouveau maire 
Jean-Louis Schneiter. Sur les rails depuis un an, le tram a depuis fait disparaître 
les derniers grincheux et ses rames aux différentes couleurs ont envahi la ville. 
Pour longtemps. 
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Depuis le 18 avril 2011, Reims voit la 
vie en couleurs : avec 45 000 voyageurs 
transportés par jour sur un réseau 
long de 11,2 kilomètres, son tramway 
a contredit ses éternels détracteurs 
qui le jugeaient inutile et ruineux. 
L’aventure avait pourtant mal démarré. 
En 1991, le projet était bien engagé, 
quand à la surprise générale, le maire 
de l’époque, Jean Falala, prit la décision 
de l’abandonner, cédant aux oppositions 
de certains riverains et commerçants. 
À l’époque, le premier adjoint au maire, 
Jean-Louis Schneiter, vécut plutôt mal 
l’abandon d’un projet qu’il avait lui-même 
porté, et c’est tout naturellement qu’il 
le relança une fois parvenu à la tête 
de la municipalité.

70 500 habiTanTs 
DesserVis 
À l’instar de celui d’Angers ou de Brest, 
le tramway de Reims a été imaginé 
pour traverser la ville de part en part, 
soulageant du même coup des axes de 
transports en commun de plus en plus 
saturés. Il relie les lieux les plus denses 
de la ville, ainsi que les principaux pôles 
d’échanges et les centres d’attractivité : 
le centre-ville, les deux gares TGV, 
l’hôpital, mais aussi le quartier populaire 
Croix Rouge (21 000 habitants) et sa cité 
universitaire. La pertinence de son tracé 
lui fait ainsi desservir un nombre record 
de 70 500 habitants, auxquels s’ajoutent 
26 500 emplois et 15 200 étudiants. 

« on n’enTenD PLUs  
Les DÉTracTeUrs »
Alain Lescouet est l’élu porteur du projet, 
autrement dit, le « Monsieur Tram » de 
Reims. Il est aussi maire de Saint-Brice 
Courcelles, une commune de l’agglo mé-
ration qui n’est pas traversée par le tracé. 

tram d’ailleurs

Le tramway de Reims 
sabre les derniers doutes

Deux signes distinctifs du tramway de Reims
>  Son montage : un partenariat public-privé (PPP) comprenant l’ensemble du projet.  

Une première en France et une réussite à la clé : MARS, le groupement d’entreprises  
choisi (emmené par Alstom, Bouygues, Colas...) est parvenu à rentrer dans le budget  
prévu et à respecter le calendrier.

>  Son design : original, il est le fruit d’une concertation publique et de l’imagination du 
designer suisse Ruedi Baur. Son avant a la forme d’une flûte à champagne et ses rames 
unicolores sont de neuf couleurs différentes. 

en QUeLQUes 
chiFFres : 
11,2 
kilomètres de réseau

23 
stations

18 
rames Citadis d’Alstom

3 
parking Relais

4 
gares desservies

45 000 
voyageurs transportés

chaque jour

345 
millions d’euros de budget




