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sur les rails
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Bienvenue dans votre 
tram, bienvenue  
dans le XXIe siècle !  

Le 1er septembre, avec neuf mois d’avance sur  
le planning initial, Dijon met en service sa première ligne de tram. C’est 
un événement historique ouvrant une nouvelle ère pour le rayonnement, 
l’attractivité et la qualité de vie dans notre agglomération. C’est aussi 
l’aboutissement de 10 ans de réflexion pour doter Dijon d’un moyen  
de transport moderne et écologique. C’est, enfin, avec 400 M€, le plus 
grand projet d’investissement jamais porté par l’agglomération. 

Les exigences que nous sommes fixées, pour conduire ce grand projet, 
étaient à la hauteur des enjeux : réaliser un chantier bien préparé, le plus 
court possible, ne subir aucune dérive budgétaire, être innovants pour 
devenir exemplaires.

Tous ces objectifs ont été tenus. Avoir réalisé en moins de deux ans  
et demi 20 km de lignes de tramway est une performance qui suscite 
l’intérêt de nombreuses villes, venues découvrir les méthodes que  
nous avons su déployer.

Mais rien n’aurait été possible sans l’appui de tous : les habitants 
du Grand Dijon, qui ont fait preuve de patience malgré les gênes 
occasionnées, les commerçants dont l’activité a été parfois contrainte, 
les équipes du Grand Dijon, mobilisées pour concilier les exigences de 
planning et répondre aux attentes du terrain, et bien sûr les entreprises, 
dont beaucoup de PME locales. C’est une impressionnante réussite 
collective et une belle aventure humaine, que je tiens à saluer.

Aujourd’hui, les équipes de Divia, fortes de leur implication et de leur 
professionnalisme, prennent les rênes d’un réseau de transport public 
bus + tram totalement restructuré, qui figure, sans aucun doute, parmi  
les plus performants de France.

Ce réseau s’enrichira, dès le 8 décembre prochain, de la ligne T2 reliant 
Chenôve et Valmy. Car loin d’être une fin, la mise en service du tram, 
ouvre la voie à d’autres métamorphoses. Au printemps 2013 la rue de  
la Liberté, entièrement piétonnisée et réaménagée donnera une nouvelle 
attractivité au cœur de ville.

En attendant, c’est à une très grande fête que j’ai l’immense plaisir  
de vous convier les 1er et 2 septembre.

Une fête qui sera à l’image de ce projet, une fête populaire conçue avec 
l’aide et l’imagination de tous les acteurs locaux - conseils de quartiers, 
associations, commerçants, … - une fête pour partager et voyager 
ensemble. 

Ce week-end plus particulièrement, le tram cassis sera l’emblème de 
notre cité durable et, je l’espère, une grande source de fierté pour tous.
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À VOS OBJECTIFS

Tous les jours, depuis deux ans et demi, vous avez croisé le chantier du tram et vous l’avez photographié… À l’heure de l’inauguration du tram, 
pourquoi ne pas immortaliser les instants historiques qu’un grand week-end de fête va générer ? Les photos les plus réussies seront publiées  
dans le prochain numéro du magazine Tram 2012 et sur Facebook DijonTousTotalementTram. 
Adressez vos clichés en haute définition (A4 portrait ou paysage, 300 dpi) au Grand Dijon par mail à contact@letram-dijon.fr

Jérémy Lebel

Angélique SavariatJean-Daniel Hutter
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tramexpress
La toute nouvelle Agence commerciale 

Divia a ouvert ses portes lundi 27 août, 

dans le bâtiment qui fut pendant 

les travaux celui de la Maison du 

tram, juste derrière le jardin Darcy. 

Ce lieu offrira des services inédits 

grâce à la nouvelle billettique. Dans 

un espace plus grand et agréable, 

les trois conseillers clients et service 

après-vente ainsi que les sept 

hôtesses d’accueil et de vente vous 

renseigneront également sur la ville. 

Horaires d’ouverture : 

du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Rens. 03 80 11 29 29 - www.divia.fr

Le réseau 

Divia Bus + Tram 

a son Agence !

Un an et deux mois après la pose 

du premier rail, la boucle est bouclée : 

la 4 444e et dernière soudure 

a brillé de mille feux vendredi 4 mai en présence 

de François Rebsamen, au Parc Valmy.  

Ce pôle d’activités tertiaires (6 000 emplois à 

terme) bientôt idéalement desservi par le tram 

(stations Giroud et Pôle Santé) est situé en 

entrée Nord de Dijon à proximité d’un parking-

relais de 250 places, sur lequel les automobilistes 

seront invités à stationner avant de rejoindre 

le centre-ville en tram, via la ligne T2 dont 

l’inauguration est prévue le 8 décembre 2012.

Les rails  

du tram,  

tous soudés ! 

Tous les bambins des classes 

de primaire de l’agglomération  

se sont vus remettre, juste avant 

les grandes vacances, un livret 

racontant – avec des mots et  

des dessins d’enfants – le projet  

de tramway. Cette brochure intitulée 

L’ère du tram pour tous est  

une réalisation du 

Conseil Municipal 

d’Enfants de la Ville de Dijon, 

de même que les affiches placardées 

dans toutes les écoles pour expliquer 

les règles à adopter dans l’espace 

public, avec l’arrivée du tramway.  

Bonne rentrée à tous, sous le signe 

de la sécurité !

Les enfants  

parlent aux enfants

Après celles de Zurich, Montpellier, Aubagne, 

Metz ou encore Annemasse, une délégation 

du STIF – le Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France – a été reçue le 8 juin sur 

le chantier du Centre de maintenance 

Tram-Bus. Le STIF est le plus 

important maître d’ouvrage 

en transports publics de France : il ne conduit 

actuellement pas moins de 80 projets 

de création de lignes ou prolongements, 

dont la première ligne du Grand Paris. 

À l’évidence, le pilotage exemplaire de son 

chantier a conféré une visibilité nationale 

au tramway dijonnais !

L’Île-de-France en 

visite en Bourgogne

C’était la star du Salon du transport Public 2012 ! 

L’industriel Heuliez y a présenté le premier des  

102 bus hybrides (le diesel couplé à l’électrique)  

du nouveau réseau Divia, Dijon devient ainsi la ville 

disposant de la plus importante flotte 

de véhicules de ce type en France. Ce bus, 

revêtu d’une robe cassis – la même que celle de 

son grand frère sur rails – joue également la carte 

de l’innovation, avec son pavillon vitré permettant 

de découvrir la ville en trois dimensions… 

Rendez-vous dans nos rues dès octobre prochain !

Des bus aux 

couleurs du tram

Les étudiants de l’École nationale supérieure d’art 

(Ensa) de Dijon ont travaillé pendant un an et demi 

sur le chantier de l’éco-quartier de l’Arsenal,  

situé sur la ligne T2, avenue Jean-Jaurès. Le résultat ? 

Une exposition éphémère le 16 avril, 

intitulée Rendez-vous de chantier et composée de 

sculptures, vidéos, peintures et installations, toutes 

réalisées à partir de matériaux trouvés sur place. 

On pouvait notamment observer cette incroyable 

et majestueuse tour, faite à partir des fameuses 

barrières couleur cassis !

Un chantier 

recyclé pour 

l’amour de l’art

Les 23 et 24 juin derniers, les Brestois ont salué la fin 

du chantier le plus important de leur ville depuis sa 

reconstruction d’après-guerre : la réalisation, en trois 

ans, des 14,3 km de leur première ligne de tram. Vraie 

jumelle de la Dijonnaise cassis (puisque les deux villes 

ont acheté ensemble leur flotte à l’industriel français 

Alstom pour réaliser des économies d’échelle), la rame 

vert anis est désormais bien amarrée aux nouveaux 

quais bretons formés par quelque 28 stations…

Pas de nuages à l’horizon, alors bon vent !

Brest : 

embarquement 

réussi pour le 

tram vert anis !
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ConFIgurATIon 
DÉFInITIve 
De lA voIrIe 
Au CenTre-vIlle
La carte ci-contre 
donne une vue 
d’ensemble des ultimes 
changements qui vont 
entrer en vigueur dans 
quelques jours, en 
même temps que  
la période inaugurale  
du tramway.
À noter dans le 
secteur Darcy, outre 
la piétonnisation de 
la rue du Dr Maret, 
que l’accès au parking 
Darcy (l’entrée et 
la sortie) se fera 
exclusivement par la 
rue du Dr Chaussier qui 
passe définitivement 
à double sens de 
circulation.

le rÉseAu DIvIA 7 jours sur 7 
Dès le dimanche 2 septembre, les lignes de bus et de 
tramway vont former un seul et unique réseau de 
transport urbain (la Liane 2 est maintenue jusqu’à la mise 
en service de la deuxième ligne de tram le 8 décembre 
prochain). Fonctionnant 7 jours sur 7 jusqu’à 0h15,  
le premier tramway s’élance en semaine dès 5h  
(7h les dimanches et jours fériés), avec une fréquence  
de 5 minutes aux heures de pointe. Connectée au tram  
sur des pôles d’échanges performants comme aux stations 
Darcy, République, Parc des Sports ou Grand Marché  
(à Quetigny) la desserte par les bus proposera un service 
optimal avec 5 Lianes, 12 lignes urbaines et 3 lignes  
de proximité, dont 2 lignes Flexo à destination de  
la zone d’activités CapNord et de la zone industrielle 
de Chevigny.

Alors que la marche à blanc  
finitde battre son plein 
sur la ligne T1, les derniers 
aménagements au nouveau 
schéma de circulation, qui s’est 
mis en place dès le printemps 
2011 et qui vous est désormais 
familier, vont devenir 
opérationnels dès le 30 août 

  

 

www



les coulisses du tram
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« L’entreprise se prépare pour le jour J  
depuis deux ans et demi, reconnaît
Gilles Fargier, directeur de Keolis Dijon.
Rien qu’en 2012, nos personnels auront 
bénéficié de 50 000 heures de formation. 
Qui plus est, avec l’arrivée du tram d’abord
puis celle des bus hybrides à propulsion 
électrique, nous changeons de technologie, 
avec de nouveaux modes de conduite 
et d’entretien. Par exemple, la maintenance 
préventive, qui consiste à changer 
des pièces avant que surviennent 
des pannes, devient la norme.  
De même, sur un réseau ferré, l’autonomie 
des conducteurs s’efface au profit  
d’un fonctionnement très procédural, 
où tout événement doit être communiqué, 
consigné, anticipé, prévu, écrit. 
Et pour faire tourner 29 rames 
simultanément avec la mise en service de 
la deuxième ligne, il faut tout coordonner, 
réguler avec une grande précision depuis 
le Poste de Commande Centralisé (PCC). 
Plus qu’un simple changement,  
il s’agit ni plus ni moins d’une 
révolution culturelle. »

Non seulement il aura fallu se former
à de nouveaux métiers, mais aussi 
déménager l’ensemble du personnel 
de Keolis Dijon au centre de maintenance 
et d’exploitation de Dijon-Chenôve.  
Celui-ci en effet a pour vocation 
d’accueillir non seulement les tramways, 
mais aussi les bus, avec pour avantage 
de mutualiser les ateliers de maintenance, 
mais aussi d’utiliser un seul et unique 
PCC pour l’ensemble du réseau.  
« Un déménagement n’est pas anodin, 
mais le fait de bouger tous ensemble 
est positif, car ça permet de mobiliser 
tout le monde autour du projet, et ainsi 
c’est l’entreprise dans son ensemble 
qui bénéficiera de l’effet tram », 
se félicite le directeur. 

LES DESSOUS 
D'UN LANCEMENT
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une Course  
ConTre lA MonTre
En attendant, les quelques semaines 
précédant le lancement se seront 
transformées en véritable course contre 
la montre. Pour Pierre Audouin, responsable 
de l’atelier de maintenance, et qui encadre 
les nouveaux « mainteneurs », la mission 
confinait au casse-tête en début d’été. 
« Alors que le bâtiment est à peine construit, 
il faut tout à la fois installer les équipements, 
élaborer les méthodes, constituer les équipes 
et réceptionner les rames en provenance 
du constructeur, dont certaines ont pris 
du retard, s’exclamait-il alors. Cela nous 
demande d’être réactifs et de savoir gérer 
les priorités. Les journées sont longues 
pour tout le monde ! »

Une autre priorité aura consisté à former 
suffisamment de conducteurs pour 
qu’au 1er septembre, 90 d’entre eux 
soient habilités à prendre les manettes 
du tram. Entre avril et juillet, chacun 
aura pu bénéficier de 20 jours de 
formation, dont la moitié dans la rame, 
et plusieurs heures au simulateur 
de conduite situé au centre de 
maintenance (voir p. 11), avant de passer 
enfin l’examen final d’habilitation. 
« Tout ce temps aura été nécessaire 
pour connaître parfaitement les 
commandes, mais aussi les procédures, 
la signalisation, etc., souligne Emmanuel 
Salvan, l’un des formateurs des 
conducteurs. Il aura aussi fallu prendre 
le temps d’acquérir les bons réflexes, 
dans le bon enchaînement : à quel 
moment on actionne le gong, à quel 
moment on freine pour anticiper 
un éventuel accident, quand prévient-on 
le régulateur au PCC ? » 

Pour être prêts au 1er septembre, au moment 
où les tramways s’élanceront dans les rues 
de Dijon avec leurs premiers passagers, 
l’entreprise Keolis Dijon n’aura pas ménagé  
ses efforts.  
De la maintenance aux conducteurs, en passant  
par le PCC* ou la sécurité, l’ensemble des personnels 
aura été sur le pont. Retour sur une véritable course 
contre la montre. 
* Poste de commande centralisé

Le 1er septembre au matin,  
les 13 rames de la ligne T1 
s’élanceront et, dans  
un rythme régulier, offriront 
aux Grand Dijonnais l’un des 
services les plus modernes 
qui existent. Pour l’entreprise 
Keolis Dijon, qui exploite 
le réseau Divia de transport 
de l’agglomération, 
le défi aura été de taille.  
Car pour être prêts  
le jour J, ses personnels 
auront dû déployer des 
efforts sans précédent.  



les coulisses du tram
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Pierre 
Audouin, 
responsable  
du service 
maintenance

 
« L’atelier de maintenance bus et 
tramways a une surface de 40 000 m2, 
soit 10 fois la taille de notre ancien atelier 
bus ! Certains équipements ont été 
spécialement conçus pour servir aussi  
bien aux bus qu’aux tramways, comme  
les ateliers de peinture et de carrosserie. 
On peut y faire entrer 8 rames 
simultanément, avec des voies spécifiques, 
soit pour intervenir dessus, soit dessous, 
ou encore les lever pour en descendre  
les « bogies » (le chariot de roues du tram). 
L’équipement le plus impressionnant  
est le « tour en fosse » qui nous permet 
d’usiner les roues sans les enlever.  
Nous réalisons régulièrement cette 
opération, afin qu’elles soient bien  
lisses et qu’elles n’abîment pas les rails 
et ne génèrent ni bruit ni vibrations. 
Notre nouvelle politique de maintenance 
préventive nous amène à réaliser de 
nombreux contrôles tout au long de 
l’année, par exemple sur les boîtiers 
électroniques, les organes de freinage  
ou encore les systèmes de traction.  
Les rames subiront un check-up  
général tous les 20 000 kilomètres,  
soit environ tous les 4 mois. Cela 
n’empêche pas que, tous les matins, 
le conducteur a des tests à faire  
avant de démarrer. »

le TeMps De  
lA MArChe à blAnC

DAns l’ATelIer De 
MAInTenAnCe, Aux  
peTITs soIns Du TrAM

C'EST Là qUE çA SE pASSE

Emmanuel 
Salvan, 
formateur des 
conducteurs

« Chaque 
conducteur, pendant 
sa formation, passe 
plusieurs heures au 

simulateur de conduite qui a modélisé en 
3D les vraies rues et boulevards du Grand 
Dijon. Celui-ci lui permet d’être confronté 
à des situations qu’on ne pourrait recréer 
dans la réalité, parfois extrêmes :  
un piéton ou un véhicule qui traverse 
la voie ailleurs qu’aux passages aménagés, 
du brouillard, des pertes d’adhérence… 
Sa formation est progressive. Il démarre 
en conditions optimales pour finir en 
« mode dégradé ». Toutes ses actions sont 
filmées et supervisées par un formateur 
et un observateur qui suivent ses faits et 
gestes en temps réel et peuvent lui faire 
immédiatement un retour pour corriger 
ses erreurs à chaud. Grâce à cet outil 
innovant, les conducteurs sont bien armés 
pour leur baptême du feu ! » 

Au sIMulATeur,  
pour une ConDuITe 
en sITuATIon exTrêMe

responsables 
de Keolis Dijon nous 
emmènent dans 
3 lieux stratégiques, 

au centre de maintenance 
et d’exploitation, pour  
le bon fonctionnement du 
tramway. Suivez le guide.
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 RENDEZ VOUS AUX ATELIERS  
 LES 15 ET 16 SEpTEMBRE 

Si vous aviez raté la visite du chantier 
du centre de maintenance lors des 

journées du patrimoine de septembre 
2011, vous avez droit à une séance 

de rattrapage ! Les Ateliers vous 
ouvriront leurs portes les samedi  15 et 

dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
et c’est un centre de maintenance 
en exploitation que vous pourrez 

découvrir. Le pilotage des trams et des 
bus, ainsi que leur entretien n’auront 

plus de secrets pour vous ! 
Venez nombreux !

du patrimoine

pour plus d’infos rendez vous sur 

letram-dijon.fr

Guillaume 
Monnier, 
responsable 
PCC  
bus et tram

« C’est ici que travaille le régulateur.  
Aux heures de pointe, celui-ci est secondé 
par une personne qui répond aux appels. 
Le régulateur est véritablement l’œil du 
réseau. C’est lui qui est chargé d’assurer 
la vitesse commerciale et donc de faire en 
sorte que le tram circule selon les horaires 
prévus. Il doit donc gérer les « aléas » en 
perturbant le moins possible le service : 
problèmes techniques, malaise d’un 
voyageur, présence d’un obstacle sur la 
voie, etc., le tout en préservant la sécurité 
de tous. Pour cela, il s’appuie sur plusieurs 
écrans, d’abord pour communiquer avec 
les conducteurs, avec la clientèle (des 
interphones sont disposés dans chaque 
station) et les agents sur le terrain,  
mais aussi pour réguler les tramways,  
en évitant que les rames ne s’accumulent 
les unes derrières les autres et enfin  
pour superviser le bon fonctionnement 
des équipements. En cas de problème,  
il est rapidement mis au courant de  
ce qui se passe, soit par des alarmes, soit 
par le conducteur, soit par les nombreuses 
caméras disposées tout au long du 
réseau, et dont il peut projeter les images 
sur le grand mur face à lui. C’est lui qui 
déclenche alors les opérations :  
manœuvre spéciale, intervention 
de la police ou des pompiers, etc. »

Au pCC,  
DAns l’œIl  
Du rÉseAu

Puis est venu le temps de la « marche à 
blanc », autrement dit de faire tourner 
les tramways sur leur parcours, sans 
passagers, pendant tout le mois d’août. 
Objectifs : s’assurer que toutes les rames 
fonctionnent bien, roder les conducteurs 
et les régulateurs en situation réelle 
afin de les mettre en confiance, et enfin 
simuler des incidents, avec notamment  
de vraies interventions de pompiers  
sur le terrain.
Tout au long du mois, le service monte 
progressivement en puissance, en 
démarrant avec seulement trois rames 
début août pour tourner en configuration 
commerciale avec 13 rames la dernière 
semaine. « Cette marche à blanc aura 
aussi eu pour but d’habituer petit à petit 
les Grand Dijonnais à voir le tramway 
circuler, note Nathalie Geeraerts, 
responsable sécurité à Keolis Dijon.  
Peu à peu les gens seront revenus  
de vacances et auront eu le temps  
de s’apercevoir de sa présence. »

Ainsi, le jour J, Keolis aura fait son 
maximum pour être prêt. Mais pour 
les personnels,  
pas un jour ordinaire. 
Gageons que certains soient 
même gagnés par le trac ! 
« Le grand saut génère 
toujours un peu de stress, 
confirme Emmanuel Salvan. 
Il ne faut pas oublier que les 
conducteurs n’auront jamais pratiqué en 
service commercial, avec des passagers, 
et il leur faudra gérer la forte affluence 
sur les quais, veiller à ce que personne 
ne gêne la fermeture des portes ». 
Aussi, les premiers jours, les tramways 
circuleront moins vite que d’habitude et 
les conducteurs redoubleront de vigilance. 
Il n’empêche, les responsables de Keolis 
gardent à l’esprit la part d’humain  
qu’il y a toujours derrière une machine,  
fusse-t-elle un tramway.



Voici LE rendez-vous à ne pas manquer ! 
Le premier week-end de septembre, toute l’agglomération 
dijonnaise inaugure l’arrivée du tramway. 
Ce sera l’occasion de monter à bord d’une rame de tram pour effectuer 
un premier voyage, mais aussi l’opportunité de (re)découvrir la ville 
autrement. Ce week-end s’annonce très festif, culturel et sportif, avec 
de nombreuses animations - toutes totalement gratuites et ouvertes  
à tous les publics - proposées aux alentours de 15 des 17 stations de  
la ligne T1 reliant la gare de Dijon à Quetigny Centre. Alors toute 
la ville en tram pour cette rentrée, en attendant la mise en service  
de la ligne T2 Chenôve <> Valmy le 8 décembre. 
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LE pOINT DE VUE DE GILLES FARGIER, DIRECTEUR DE KEOLIS DIjON

L'UN DES RéSEAUX  
LES pLUS pERFORMANTS DE FRANCE

« C’est à une véritable 
métamorphose du 

réseau de transports 
du Grand Dijon 
que vont assister 
les habitants. 

Nous allons tout 
d’abord faire un saut 

environnemental sans 
précédent puisqu’en septembre 2013, 
nous aurons diminué les émissions de 
CO2 par voyage de plus de 50 % ! Et pour 
cause : 90 % des trajets seront effectués 
dans un mode de propulsion électrique 
puisqu’alors la centaine de bus hybrides 
sera livrée. Ces bus nouvelle génération 
trouveront leur source électrique 
soit dans les batteries, soit dans une 
génératrice entraînée par un petit moteur 
thermique. Comme le tramway, ils seront 
facilement accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, puisque leur plancher 
plat disposera d’une rampe d’accès. Ainsi, 
avec le tram et les bus, le réseau Divia 

Par Nathalie Geeraerts, 
responsable sécurité chez Keolis Dijon
« La sécurité est l’affaire de tous chez 
Keolis. Chaque règle de conduite, chaque 
procédure de régulation, chaque plan 
de maintenance prend en compte cette 
exigence. C’est mon rôle d’y veiller.  
De même, des consignes spéciales  
ont été données aux exploitants.  
Par exemple, la première rame qui sortira 
chaque matin roulera à une vitesse limitée 
et son conducteur aura pour mission de 
vérifier qu’il n’y a rien sur la plateforme 

deviendra l’un des plus performants de 
France en matière d’écologie, d’accessibilité, 
mais aussi de fréquentation. 

nous ConTInuons  
à DÉvelopper l’oFFre
En termes de services, les bénéfices  
pour les Grand Dijonnais sont également 
importants. Le réseau principal, formé par 
les 2 lignes de tram* auxquelles s’ajoutent 
5 Lianes, rayonnera autour du centre-ville 
et permettra un maillage qui facilitera 
les connexions. Nous continuons 
à développer l’offre, avec 400 000 
kilomètres parcourus supplémentaires 
(+5 %), avec une amplitude horaire  
plus grande (premier passage en  
centre-ville à 5h30 et dernier départ 
du centre-ville vers l’extérieur à 0h15).  
Enfin, les fréquences seront plus élevées, 
avec, sur les lignes de tram, des passages 
toutes les 5 minutes en heure de pointe. »
* mise en service de T1 le 1er septembre,  
suivie par T2 le 8 décembre

qui puisse gêner, et que rien n’a été 
endommagé. Je tiens également  
à rappeler que tous les conducteurs  
ont été choisis sur la base du volontariat, 
et ceux-ci conduisaient tous des bus 
auparavant, ce qui leur permet de déjà 
bien connaître les aléas d’un transport 
public. Tous les exploitants ne font pas  
ce choix, c’est la taille de notre réseau 
qui le permet. Enfin, chaque conducteur 
a passé des tests psycho-techniques 
qui vérifient ses aptitudes à respecter 
les consignes, à bien voir dans l’espace  
ou encore à gérer son stress. »

C’est 
mon rôle 
d’y veiller

Nous allons 
faire un saut 

environnemental

les coulisses du tram

LA SéCURITé AU COEUR DE TOUS LES ChOIX
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La fête qui 
  se trame

Populaire, conviviale 
et proche des habitants… 
C’est l’esprit de la fête qui 
célébrera l’inauguration 
du tramway, le week-end 
des 1er et 2 septembre. 
Comme dans les férias du 
Sud-Ouest, les rues seront 
transformées en « bodega », 
et le public sera invité à y 
déambuler pour profiter  
des nombreuses animations 
gratuites proposées. 

Les fans de Jean-Michel Jarre risquent 
d’être déçus. L’inauguration du tramway 
de Dijon, prévue les samedis 1er et 
dimanche 2 septembre 2012, ne donnera 
pas lieu à un pharaonique show à 
l’américaine ! Place à la fête populaire ! 
Pour célébrer la fin de cette période 
difficile pour les Grand Dijonnais 
qu’auront été les travaux, mais aussi 
pour marquer le début de l’ère du 
tramway qui va métamorphoser la ville, 
les organisateurs ont décidé de jouer 

à fond la carte de la convivialité, 
de la proximité, du partage 

et du brassage des populations.  
« Tel un rite de passage, 

l’événement sera fort en 
symboles, annonce André 
Gervais, le Monsieur 

Tramway du Grand Dijon. 
Notre but est que chaque 

Dijonnais s’approprie le tram 
dans la joie, la bonne humeur, en 

communion avec les autres habitants, 
et qu’il découvre par lui-même comment 
sa ville a changé. » 

Pas moins de 50 000 personnes sont 
attendues dès le samedi. Beaucoup 
devront donc patienter avant d’entrer 
dans les premières rames.  
Alors, pour faire durer le plaisir, le public 
sera aussi invité à déambuler à pied 
ou à vélo dans les rues et profiter des 
nombreuses animations prévues tout le 
long de la ligne T1. Comme dans les férias 
du Sud-Ouest, la rue sera transformée en 
véritable bodega, avec musiques, chants, 
danses, spectacles de rue, démonstrations 
en tous genres, ou encore dégustations. 
C’est sur la place de la République que 
débuteront les festivités samedi et elle 
en restera tout le week-end le point 
central. Le choix du lieu n’est évidemment 
pas un hasard, puisque c’est là que  
chaque jour de l’année, 45 000 voyageurs 
se croiseront, au cœur d’un véritable  
pôle d’échange rendu convivial avec  
les majestueuses terrasses de ses cafés 
et restaurants. 
À midi, après le discours (court !) 
de circonstance, le « tram-
taureau » sera lâché  
et la population pourra 
se promener dans la ville, 
allant de découvertes 
en découvertes.

Des AnIMATIons TouT  
Au long Du pArCours
Ici réside le grand attrait de l’événement : 
les animations auront toutes été 
imaginées par les « forces vives de la ville » 
que sont les commissions de quartiers, 
les unions commerciales ou encore les 
différents équipements (campus, piscine 
olympique, CHU, centre Georges-François 
Leclerc, auditorium, etc.). Tout le monde 
s’est pris au jeu avec enthousiasme. 
Cela a donné lieu à de jolis projets, 
parfois originaux et surprenants, souvent 
participatifs. Par exemple, sur le parking 
du Conservatoire, les gens seront invités 
à s’initier au chant avec des chorales 
amateur du quartier, ou bien à la musique 
électro avec les DJ locaux. Les équipements 
culturels en profiteront pour mieux se 
faire connaître. L’auditorium ouvrira 
exceptionnellement ses portes et 
organisera des ateliers d’éveil musical,  
avec des chanteurs lyriques. D’autres 
chanteurs pourront se mêler à la foule 
dans le tram ou la rue. 
Le CHU saisira aussi l’occasion pour mettre 
en valeur le geste architectural de sa 
nouvelle entrée… directement accessible 
via le tram. En tout, auront lieu dans toute 
la ville des dizaines d’événements, pour 
autant de nouveaux liens « tramés » avec 
la population. Les commerçants seront 
évidemment de la partie, eux qui ont 
été particulièrement exposés pendant 
les travaux. Les cafés-restaurants de 
la place de la République seront tous au 
diapason en proposant un menu spécial 
à un tarif abordable, et les animations 
déborderont dans les rues adjacentes. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
En avant-goût du week-end, ces quelques pages 
mettent en lumière les grands rendez-vous de 
l’inauguration. Pour une vision plus complète, 
épluchez le programme officiel joint à ce numéro. 
Edité à 300 000 exemplaires, il est également 
disponible dès le 27 août dans de nombreux lieux 
publics, chez les commerçants participants le long 
de T1, sans oublier le site www.letram-dijon.fr  
et la page Facebook Dijon TousTotalementTram

INSTALLATION ARTISTIQUE « LES ELFES » 
STATION ERASME

Tous les participants seront invités à porter 
haut les couleurs du tram. Pour vous y aider, 
un « dress-code » a été spécialement créé 
pour l’occasion : foulards, rouges à lèvres 
ou encore vernis à ongles estampillés 
« tramway », de couleur cassis, cela va sans 
dire.  A se procurer dès le 27 août chez  
les commerçants partenaires le long de T1,  
dans la limite des stocks disponibles. 

On va relier tous 
les sports de la ville»

L’inauguration est une belle occasion  
pour nous d’être reconnus comme  
un équipement phare de la ville. En même 
temps, nous voulions coller aux valeurs 
du tram en partageant notre site avec 
les différents clubs sportifs de la ville.  
C’est pourquoi, plutôt que de nous 
cantonner à la piscine, nous avons monté un 
grand village sportif sur le parking, qui fera 
découvrir aux Grand Dijonnais plus d’une 
vingtaine d’activités représentatives de la 
diversité des sports qu’on peut pratiquer 
dans la ville : handball, basket, mais aussi 
roller, BMX, full contact, golf, équitation…

Les stands seront accessibles au handisport 
et la culture urbaine sera bien présente  
avec des ateliers de graf, des mix de DJ, 
du hip hop. Le brassage va être détonnant ! 

MAThIeu AbbATe
directeur de la piscine olympique, 
organisateur du village sportif 
avec Nicolas et Julie

«
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T’As le TICkeT pour 
l’InAugurATIon ?
Créé aux couleurs de l’inauguration, 
un ticket collector est disponible 
gratuitement chez les buralistes 
et les commerçants participants 
le long de la ligne T1.  
Vous pourrez l’utiliser aussi bien dans  
un bus que dans un tramway, pendant  
le week-end inaugural. Il s’agit bien sûr 
d’un nouveau ticket Divia, muni d’une 
puce, donc rechargeable à l’issue des 
festivités. À noter que les buralistes  
sont équipés du matériel de recharge,  
et demeurent un relais humain essentiel 
du nouveau réseau qui se met en place. 

Anne genTeT eT FrAnçoIse sAuvAIgo
présidente et vice-présidente 
de Godrans Village, l’union 
commerciale du quartier  
de la rue des Godrans

On va faire  
danser les gens

Notre objectif, partagé avec tous 
les commerçants du cœur de ville, 
est de donner envie aux habitants de 
prendre le tram plutôt que leur voiture 
et de leur montrer tout le plaisir 
qu’il y a à déambuler, flâner dans 
les rues commerçantes en se mêlant 
à la population. Nous avons imaginé 
l’événement comme une symbolique  
du tramway, avec des animations 
immobiles (comme des stations)  
et des animations mobiles.  
Ce sera convivial, spontané, familial.  
Des écoles de danse de la ville 
entraîneront le public dans  
un brassage de styles, on croisera  
des jongleurs, des échassiers, des mimes 
suiveurs. Nous sommes plusieurs,  
dans l’association, à préparer  
l’événement dans un bel engouement. 

«

»

LA GUINCHE ET SA GUINGUETTE 
STATION GODRANS LE SAMEDI 1ER 
ET STATION QUETIGNY CENTRE LE DIMANCHE 2 SEPTEMbRE
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François Chattot aime le populaire, surtout 
quand il résiste à l’épreuve de l’Histoire.  
Pas étonnant que le futur ex-directeur du 
centre dramatique national de dijon (il a 
décidé d’arrêter fin 2012), ex-pensionnaire 
de la Comédie Française, se soit passionné 
pour le chanoine Kir. il a même poussé à 
en faire un film, réalisé l’an dernier par éric 
nivot et diffusé prochainement à la rentrée 
sur France 3. il y interprète évidemment  
le rôle du chanoine en personne.  
« Fin stratège politique, ami controversé de 
Kroutchev, le célèbre maire de dijon était 
surtout un cabotin de génie, fabriquant 
son propre mythe de son vivant. il allait 
jusqu’à faire l’agent de police dans la rue 
pour faire rire les dijonnais. et ça marchait, 
on suivait ses aventures comme  
un feuilleton. » 

Le tramway aurait été  
sa grande affaire
L’acteur aime à raconter les réactions  
qu’il suscita l’an dernier dans la ville,  
habillé en soutane du chanoine pour 
les besoins du tournage. « Les gens se 
ruaient sur moi. Mais vous êtes trop grand 
me criait-on. Mais non, j’ai retrouvé le crâne 
de Kir enfant, il mesurait déjà 1 mètre 75 !  
Vous avez raison, on l’a toujours vu assis, 
me rétorquait-on en riant. Voyez comment 
l’humour du chanoine a survécu à sa 
mort. » Pour François Chattot, il ne fait 
aucun doute que le tramway aurait été 
la grande affaire de l’entreprenant maire. 
ouvert à tous, pratique, fédérateur des 
quartiers, en un mot, populaire, le tram 
« fera circuler l’oxygène dans le corps de 
la ville », ajoute le comédien-metteur en 
scène, lui-même conquis. de là à imaginer 
qu’il soit assez fou pour monter de petits 
« commandos poétiques » jusqu’à  
l’intérieur du tram, il n’y a qu’un pas.  
Chers dijonnais, soyez sur vos gardes.

regard

L’arrivée du tram ferait-elle 
des miracles ? Le chanoine 
Félix Kir, célèbre maire de 
Dijon de 1945 jusqu’à sa mort 
en 1968, a accepté de répondre 
à nos questions*. Forcément 
déroutant, à l’image du 
personnage qu’il était. 
Q : Êtes-vous heureux  
du retour du tramway,  
après cinquante ans d’absence ? 
R :  Mon cher monsieur, je réponds 
facilement à votre point d’interrogation. 
Vous savez tout comme moi que quand 
on est grabataire et qu’on peut se faire 
déposer en tramway à la porte de 
l’hôpital, la vie change du tout au tout. 
C’est une réalisation sur le secteur du 
bien-être, tout comme l’a été, en 1964, 
la réalisation de mon grand rêve de 
construire un lac pour tous les Dijonnais.

Avant de tirer sa révérence à 
la direction du Théâtre Dijon-
Bourgogne, fin 2012, François Chattot 
prend un plaisir non dissimulé à jouer 
le chanoine Kir, lequel aurait selon  
lui encensé « le tram en tant que mode 
de transport populaire ».

Q : Des rumeurs courent selon 
lesquelles vous pourriez apparaître 
Place de la République le jour  
de l’inauguration du tramway ?
R : Je vous rappelle que le point central  
des festivités sera la place de la République,  
et jusqu’à preuve du contraire 
la république ne fait pas de miracle. 
Si seulement j’avais pu la rebaptiser place 
Sainte-Marie… Enfin vous verrez bien, 
armez-vous de patience mon petit…

Q : Et à la rentrée, un film vous sera 
consacré, diffusé sur France Télévisions
R :  Oh mais mon cher j’ai l’habitude de 
parler dans le poste, je suis passé tellement 
de fois aux actualités. Vous n’êtes pas sans 
savoir que j’ai été le doyen des députés  
de l’Assemblée nationale de 1953 à 1967…

Q : Oui mais cette fois c’est François 
Chattot, directeur du centre 
dramatique national Dijon-bourgogne 
qui interprétera votre rôle…
R :  C’est un brave gars ce François Chattot, 
mais il pourrait être un peu plus hargneux, 
un peu plus bagarreur, il irait plus loin 
dans ses affaires.

Q : Et votre bonne du curé 
sera interprétée par Martine 
Schambacher, la partenaire 
de François Chattot à la ville…
R :  Alors là je constate que Monsieur 
Chattot a très bon goût,  
que le Très-Haut me pardonne.

Q : Et sinon, que pensez-vous  
de l’actuel maire de Dijon ?
R :  En voilà un qui a pris exemple sur moi. 
Il a le verbe haut et emmène son équipe 
tambour battant. Avec lui, le tram,  
ça va filer droit, et la ville va s’oxygéner  
à fond les ballons. 

*Avec la facétieuse complicité  
de François Chattot

Vous 
reprendrez
bien un 
petit Kir ?

Dans la peau de 
Francois Chattot,

un AuTre regArD  
sur lA vIlle
Enfin, l’événement sera l’occasion pour 
les Grand Dijonnais de porter un autre 
regard sur leur ville. Trois spectacles leur 
seront proposés à la nuit tombante, qui 
réenchanteront trois espaces urbains 
traversés par le tram. Au campus, 
une armée d’elfes envahira l’esplanade 
Erasme. Place de la République, la nouvelle 
fontaine centrale ainsi que les squares 
situés de part et d’autre seront inondés 
de lumières. Sur le parvis de la gare, une 
installation artistique originale proposera 
une étrange intrusion par la fenêtre de 
bien curieux voisins… Des images fortes 
et exceptionnelles qui devraient marquer 
la mémoire des habitants pour longtemps. 



Les dessins, 
actuellement exposés 

sous la verrière du 
Grand Dijon, peuvent 

également être admirés 
sur letram-dijon.fr

GRAND CONCOURS
initiatives
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LES RÉSULTATS !
Le tram inspire les artistes en herbe !  
Ils ont été près de 600 à plancher 
sur la mise en couleur du tramway, 
dans le cadre du concours Color’tram 
organisé par le Grand Dijon. 
Cette opération constituait un moyen ludique d’initier les enfants 
de l’agglomération à ce mode de transport et aux notions qui lui 
sont associées : environnement, mobilité, sécurité, accessibilité, 
vivre ensemble… Le tout en faisant simplement fonctionner leur 
imagination et leur créativité ! Le jury, composé d’élus du Conseil  
Municipal d’Enfants, d’un élu communautaire et de professionnels 
de la communication, a eu beaucoup de difficultés à désigner 
les gagnants parmi toutes les propositions, variées, inventives  
et colorées, que la Maison du Tram a reçues… Place au verdict !

La remise des prix s’est tenue le 26 juin dans la verrière 
du Grand Dijon, en présence d’André Gervais, conseiller 
communautaire délégué à la mobilité et au tramway, qui a rappelé 
la tempête qui a fait rage sous les crânes des membres du jury 
– dont il faisait partie – pour déterminer les lauréats.

4e Agathe bompy
5e Domitille Rebourseau
6e Laura Fis-Labbe
7e Mathis Lorette

LES TRAMS EN PISTE !
Les 44 maquettes (de taille XXL et à monter en 3D !) 
décorées par les élèves des écoles de l’agglomération 
dijonnaise ont été « lâchées » sur la carte au sol de 
120 m2 montrant le tracé des deux lignes du tramway, 
l’emplacement des stations, les voiries, le sens  
de circulation automobile… 
Une mise en scène facétieuse qui met en valeur 
la créativité des bambins !

PARTICIPATION  
PAR CLASSE

ET LA CLASSE 
GAGNANTE   

EST…

1er  prix 
Manon Philisot 
gagne 1 an de cinéma 
gratuit dans les salles 
Olympia et Darcy  
de Dijon

2e  prix 
Loryne Lamiral
gagne 1 stage 
« Premières bulles » 
 à la Piscine  
Olympique de Dijon

3e  prix
Marius Loir
gagne 1 séance de 
découverte de l’escalade  
à la salle Cime  
Altitude 245 de Dijon

8e Perrine Schmit
9e Raphaël 
Caputo-Shtuman
10e Zoé Mary

gagnent leur place à bord de 
la rame inaugurale lors de 
l’inauguration de la ligne T1,  
le samedi 1er septembre 2012

Du 4e au 10e prix

…la classe de CM2 
de Sylvie Clément
de l’école Chevreul  
à Dijon !

8

18

2

1

5

9

6

10

4

7

3

PARTICIPATION  
INDIVIDUELLE

LES LAURÉATS 
SONT… 

En récompense de son 
travail, la classe de CM2 
de Sylvie Clément, de 
l’école Chevreul à Dijon, 
a eu l’opportunité de 
visiter le chantier  

du Centre de maintenance tram-bus situé rue 
des Ateliers à Dijon. Leur maquette a été choisie 
par le jury sur un total de quarante-quatre 
participations issues de plusieurs écoles 
de l’agglomération. Guidés par André Gervais, 
le Monsieur Tramway du Grand Dijon, 

et par Lionel Cegarra et Ludovic Soleil, de Keolis 
Dijon, ces élèves ont ainsi découvert la tour  
de contrôle, le centre de lavage, et ont même  
eu la chance de faire un tour à bord du tramway, 
sur la piste d’essai. À noter que, dans le cadre  
de l’opération Class’Tram, menée en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, toutes les écoles  
riveraines du chantier qui le souhaitaient  
ont eu l’opportunité de faire visiter le centre  
de maintenance à leurs élèves, et de participer 
à des animations durant les travaux (visite de   
                  chantier, parcours forestiers…). 
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Sécurité : tous attentifs !
Après la période d’essais  
et de marche à blanc, 
la mise en service de 
la ligne T1 le 1er septembre 
constitue l’étape ultime : 
dès lors, il s’agira d’être 
attentif non seulement 
dans l’espace urbain,  
mais aussi en tant 
qu’usager du tram. 
Attention, les essais 
se poursuivent sur T2 
jusqu’au 8 décembre, date 
de sa mise en service ! 

Voici un rappel des 
6 « leçons », faciles mais 
essentielles, à apprendre 
absolument pour bien 
vivre la ville avec le tram.

LE TRAM PASSE EN PREMIER
Dans la plupart des cas, les carrefours 
avec la voie de tram sont gérés par des 
feux tricolores classiques. Respectez-les !

VOUS ENTENDEZ ? 
ON N’ENTEND RIEN…
LE TRAMwAY EST SILENCIEUx ! 
Aux abords de la plateforme, évitez de 
téléphoner ou d’écouter de la musique : 
vous risquerez de ne pas entendre  
le tram approcher. Car il signale son 
arrivée en station ou en cas d’obstacle 
(présence d’un piéton, d’une poussette…)  
par un « gong » d’alarme.LE TRAMwAY CIRCULE SUR 

UNE PLATEFORME QUI LUI EST 
ExCLUSIVEMENT RéSERVéE 
Il est absolument interdit d’y circuler
ou d’y stationner, quel que soit son mode 
de déplacement, même à pied !  
Vous ne pouvez la traverser qu’aux 
passages aménagés.

Ce panneau bleu placé  
aux carrefours stratégiques 
nous rappelle qu’il est 
interdit de s’engager  
sur la voie du tram.

UN TRAMwAY PEUT  
EN CACHER UN AUTRE ! 
Ne traversez pas devant une rame 
à l’arrêt ! Attendez qu’elle reparte et 
regardez des deux côtés pour vérifier 
qu’aucune autre rame n’arrive.

LES CLéS DE LA CAMPAGNE SéCURITé ! 

À VéLO OU À PIED : TRAVERSEZ  
LA VOIE SANS DANGER ! 
Empruntez les passages aménagés et si le feu 
est rouge, ne passez surtout pas ! Cyclistes, 
utilisez les 20 km d’itinéraires aménagés dans  
les deux sens le long du tram, et traversez  
bien perpendiculairement aux voies.

LA VOIE DU TRAM, 
C’EST POUR LE TRAM…

EN VOITURE : ATTENTION  
À L’ANGLE MORT ! 
Avant de traverser la plateforme  
aux endroits autorisés,  
assurez-vous que le tram ne se trouve  
pas dans votre angle mort.

SUR LES VOIES,  
ON NE VOIT  
PAS TOUJOURS TOUT…

Ce feu  
rouge 
signale 
l’arrivée 
imminente 

d’un tramway et 
remplace le feu 
tricolore à certains 
carrefours. Il clignote ? 
Arrêtez-vous !

Sur certains carrefours, de nouveaux feux 
accompagnés de nouveaux panneaux font 
leur apparition.

PAS bESOIN D’HéSITER, 
LE TRAM A TOUJOURS LA PRIORITé…

Généralement 
surmonté du feu 
clignotant, ce panneau 
indique une traversée 
immédiate de la 
plateforme du tramway. 
le feu ne fonctionne 
pas ? Dans tous les cas, 
le tram reste prioritaire !

Ce panneau 
indique un 
croisement  
avec une voie  
de tram dans  
30 à 50 mètres.
Dès que vous 
l’apercevez, 
ralentissez !

Ce feu est 
installé 
au niveau 

des traversées 
piétonnes 
aménagées.
Il est allumé ?  
Arrêtez-vous !

Nouveaux panneaux

Nouveaux feux
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ENTRE LES LIGNES 
éLECTRIQUES  
ET LE TRAM, 
LE COURANT PASSE…
LE TRAMwAY EST ALIMENTé  
EN éLECTRICITé PAR DES LIGNES  
AéRIENNES DE CONTACT (LAC) 
Tout contact avec ces lignes est 
formellement interdit pour éviter tout 
risque de dommages corporels ! 
Attention : dans le secteur de la gare 
(pont de l’Arquebuse), de nouveaux 
itinéraires sont à suivre sur le terrain 
pour les véhicules dépassant 3,40 mètres 
(voir carte sur www.letram-dijon.fr / 
rubrique sécurité).

UNE FOIS LANCé,
LE TRAM MET DU 
TEMPS À S’ARRÊTER…

LE TRAMwAY NE PEUT PAS PILER 
20 km/h, c’est la vitesse à laquelle une 
rame de tram circule (mais elle peut faire 
des pointes à 50 km/h en ville). 
40 mètres, c’est la distance qu’il faut au 
tram pour s’arrêter totalement lorsqu’il 
roule à 20 km/h. Donc en voiture, adoptez 
le bon réflexe, celui de lever le pied ! 
Si vous tenez un animal en laisse, 
maintenez-le à bonne distance 
des voies.

 200 000 lIvreTs sÉCurITÉ
distribués dans toutes les boîtes aux lettres 
et lieux publics de l’agglomération.

 ITInÉrAnTe & pÉDAgogIque
l’exposition du tram se déplace 
de site en site, à la demande, pour distiller 
tous les bons conseils sécurité.

 7 MÉDIATeurs
présents sur le terrain ou la permanence 
Allô tram (au 0800 13 2013).  
Ils répondent aux questions des habitants  
et assurent en direct un travail quotidien  
de sensibilisation.

 80 écoles à Dijon, Chenôve et 
Quetigny, auront pu bénéficier d’itinéraires 
pédagogiques en classe. Déjà lancés depuis  
le mois de mai auprès de 15 écoles du tracé,  
ils se poursuivront à la rentrée 2012.

 6 messages simples mais essentiels
concentrent via affichages et spots radios  
les nouveaux réflexes à adopter pour bouger 
en toute sécurité !

 50 000 MÉMos 
«La sécurité en poche» seront diffusées  
aux stations du tram lors de l’inauguration.

 256 pAnneAux pÉDAgogIques
ont été posés aux abords des traversées de 
la plateforme du tram, en complément du 
dispositif réglementaire.



RÉTROSPECTIVE

C’est à un passionnant voyage que nous 
invite l’ouvrage Des tramways et des 
hommes. Un voyage en près de 180 photos, 
le temps d’un chantier, le temps d’une 
extraordinaire aventure humaine.
Pour le réaliser, le photographe Philippe 
Maupetit a suivi le chantier pendant 
18 mois, est sorti près de 200 fois, le jour, 
la nuit, par tous les temps. Avec son Leica 
en bandoulière, il est allé au plus près de 
ce que vivaient les ouvriers : le froid, la 
fatigue, le découragement, les problèmes 
relationnels, mais aussi la solidarité, 
l’humour, l’agilité et l’intelligence des 
corps, l’euphorie et la fierté du travail 
accompli.  
Au fil du livre, les saisons se succèdent et 
la progression du chantier et des hommes 
est palpable. « Le plus difficile a été de faire 
le tri parmi les 6 000 photos se souvient 

Initié et réalisé par le photographe dijonnais Philippe 
Maupetit, avec des textes et des légendes du journaliste 
Patrice bouillot, l’ouvrage Des tramways et des hommes 
nous fait revivre le chantier de l’intérieur, saison après 
saison, en 180 clichés. Plongée au cœur d’une aventure 
humaine hors du commun.

Séverine Chupin, directrice de l’agence 
Les Pistoleros et directrice artistique de 
l’ouvrage. Philippe et moi avons procédé 
pas à pas, en cherchant à aller à l’essentiel, 
en sélectionnant les images les plus 
marquantes, avec une réflexion sur leur 
sens, sur l’histoire qui nous est racontée. » 
En contrepoint, le texte de Patrice Bouillot 
apporte les informations nécessaires à 
la compréhension du projet. « Une ville 
comme Dijon ne vit pas une telle aventure 
tous les jours, remarque Philippe Maupetit. 
Qu’ils soient ou non dans le livre, tous les 
ouvriers se reconnaîtront, car ce qu’ils ont 
vécu est universel. C’est pour leur rendre 
hommage que j’ai voulu faire cet ouvrage. » 
Un hommage et un baume au cœur de 
tous les Grand Dijonnais qui auront vécu 
de près ce chantier d’exception. 

Le livre-photos  
qui raconte le chantier 

En vente dès le 1   septembre dans 
les librairies ainsi qu’au Cellier de 
Clairvaux (ligne T1 du tram - station 
République), où se tient l’exposition 
de Philippe Maupetit présentant  
14 photographies «Des tramways  
et des hommes» en grand format,  
du samedi 1   septembre  
au jeudi 20 septembre. 
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Notre agglomération vient de gagner 17 hectares de pelouse, soit l’équivalent de trois 
jardins de l’Arquebuse pour le « jardin » du tram ! Oui mais voilà, comment entretenir 
toute cette verdure, qui chemine en grande partie sur 15 km de la plateforme ? 
Investigation ! 

Une rame passe, 
la tondeUse s’efface
Côté tonte, la machine est déjà lancée, 
car le tram ne souffre pas plus de 8 cm 
sous son passage, ce qui induit une coupe 
tous les quinze jours environ jusqu’à 
octobre.
Pour ce faire, la rame-tondeuse 
n’ayant pas encore été inventée, c’est 
toute une mécanique bien huilée 
qui se met en place. Après demande 
d’autorisation auprès de Divia, deux 
tondeuses classiques de 1,5 mètre avec 
bac récupérateur entrent en scène. Elles 
sont encadrées par des vigies humaines 
placées à chaque extrémité du tronçon 
occupé. À l’approche d’une rame, les 
guetteurs préviennent les tondeurs, qui 
libèrent alors la voie. Simple et efficace, 
cette méthode « à l’ancienne » permettra 
au tram de poursuivre tranquillement  
sa route, sans marquer d’arrêt.
Si la tonte s’effectuera de jour, pour éviter 
les nuisances nocturnes, l’arrosage en 
revanche se déclenchera entre 1h et 5h 
du matin, pour limiter les déperditions 
d’eau. 

de l’eaU verte dans la nUit
Chaque nuit, 500 m3 couvriront 
les 13 hectares de plateforme engazonnée 
et 4 hectares disséminés le long du tram, 
sur un rond-point ou sur une platebande 
adjacente. Le tout sans une seule goutte 
d’eau potable grâce au procédé d’eau 
« verte » mis au point par le Grand Dijon 
et Lyonnaise des Eaux. Le principe ? 
Récupérer les eaux d’infiltration  
du parking de la Trémouille, jusqu’alors 
pompées quotidiennement et mises à 
l’égout. Les acheminer vers les réservoirs 
Darcy et Montmuzard, pour qu’elles 
partent ensuite irriguer les deux lignes du 
tram en empruntant les tuyaux implantés 
le long des rails. Des bornes ont également 
été placées régulièrement pour arroser les 
3 000 arbres du tracé, dont 1 700 viennent 
d’être plantés au cours des travaux. 
Véritable coulée verte dans la ville, cette 
trame enherbée gardera aussi sa couleur 
durant la trêve hivernale, symbole vivant 
d’un projet innovant et durable dans 
ses moindres recoins, des panneaux 
photovoltaïques des ateliers tram-bus  
aux petits brins d’herbe de son jardin. 

Les pelouses 
passées au peigne fin

Aujourd’hui semé 
sur la majorité du 
parcours, le gazon 
va être suivi, au brin 
d’herbe près, par les 
entreprises en charge 
des aspects plantation 
du projet.

Durant un an, les entreprises locales, ISS et 
Duc & Préneuf à l’est, Tarvel et Jacquinot au 
sud et VDS Paysage au nord, vont assurer 
une période dite de confortement... pour 
que l’herbe soit toujours verte !

Et a priori, ça semble déjà bien parti d’après 
les constats d’achèvement qui viennent 
d’être opérés par les experts du Grand 
Dijon et de la Ville de Dijon. Il faut dire que 
rien n’a été laissé au hasard. Car si le sol de 
la plateforme comporte 18 cm de substrat 
terreux, ce qui n’est pas donné à tous les 
tramways, il n’en reste pas moins difficile 
de garder une belle pelouse sous des rails !

Le mélange de graminées spécialement 
choisi pour sa résistance à la sécheresse, 
combiné à un astucieux système d’arrosage 
à l’eau brute, semblent porter leurs fruits. 
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