www.letram-grandbesancon.fr / contact@letram-grandbesancon.fr
Vous pouvez consulter toute l’actualité du tram et l’info travaux et vous inscrire
à la newsletter hebdomadaire.

des déplacements facilités et accélérés
Dès 2015, le tram sera LA bonne solution pour se déplacer
de l’ouest de Besançon vers le centre-ville. Grâce à sa voie
privatisée et à sa fréquence (une rame toutes les 5 minutes en
heure de pointe), le tramway garantira à ses usagers un temps
de trajet optimisé, par exemple vers Chamars ou la gare Viotte.

Hauts du Chazal

	Application smartphone

UFR Médecine
Pôle Santé

Suivez les chantiers et les déviations en temps réel !

CHRU Minjoz
Île de France

numéro vert info tram

Époisses

0 800 71 24 25

Allende

Station de départ
île de France
île de France
île de France
Epoisse
Epoisse
Epoisse
Allende
Allende
Allende
Micropolis
Micropolis
Micropolis
Micropolis

Station d’arrivée 	Temps de parcours
	UFR Médecine .................................................... 4 min
	Micropolis ........................................................... 10 min
	Chamars ................................................................ 18 min
	Révolution .......................................................... 24 min
Gare Viotte ......................................................... 26 min
	Tristan Bernard ................................................. 28 min
	CHRU Minjoz ....................................................... 4 min
Lilas ........................................................................ 32 min
	Chalezeule ........................................................... 37 min
UFR Médecine ................................................... 9 min
CHRU Minjoz ...................................................... 7 min
Révolution ......................................................... 18 min
Gare Viotte ........................................................ 23 min

Micropolis
Malcombe
Brûlard
Polygone

info+

Chamars

Chaque jour, suivez en direCt l’info
trafiC et CirCulation sur 102.8

Canot
Battant

un flash info tous les quarts d’heure de 6h à 9h et de 16h30 à 19h
et en journée en cas de perturbations.

Révolution
République
Parc Micaud
Tristan Bernard

Pour aller en direction de la station Malcombe, le tramway
traversera le rond point en contrebas du parc des expositions
de Micropolis pour plus de rapidité et d’efficacité. Cette
intersection sera régulée par des feux tricolores afin de
laisser la priorité au tram, tout en assurant une circulation
fluide pour les autres véhicules.

	France bleu besançon

Rosemont

Fontaine-Argent

Micropolis, passage sous le boulevard Ouest

Flashez ce code
avec votre
téléphone portable !

appel gratuit depuis un poste fixe

Brûlefoin
Les Vaîtes
Schweitzer
Croix de Palente
Lilas
Orchamps
Fort Benoît
Marnières
Chalezeule

Gare Viotte
Flore

Grand Besançon - La City
4 rue Gabriel Plançon, 25043 Besançon Cedex
tél. : 03 81 65 07 00
fax : 03 81 82 29 60

	La maison du tram
24 rue de la République à Besançon
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h.
Accueil des groupes sur rendez-vous les
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h.
Pour en savoir plus, la plaquette
globale sur le projet tramway
est disponible sur simple demande
par mail, à la maison du tram
ou en téléchargement depuis le site.

vos Contacts
arnaud favier
Médiateur pour les commerçants
sur le secteur Hauts du Chazal à
Chamars
téléphone : 06 25 93 35 28
email : arnaud.favier@besancon.fr

José Moreira
Médiateur pour les riverains
sur le secteur Hauts du Chazal à
Chamars
téléphone : 06 76 69 82 21
email : jose.moreira@besancon.fr
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Pour en savoir plus

le

Grand Besançon

dans votre quartier
de

planoise

En partenariat avec :

www.letram-grandbesancon.fr

le tram sur planoise
Planoise occupe une place majeure
dans l’agglomération bisontine par
la densité de sa population. Pas
moins de 20 000 habitants y vivent.
En 2005, un Programme de
Rénovation Urbaine (PRU) a été mis
en place pour dynamiser le quartier
et améliorer la qualité de vie de ses
habitants.

Des aménagements et des transformations urbaines

le Parc relais Ile de France
Situé à l’angle de la rue de Dole et du boulevard
Fleming, il offrira 70 places dès la fin de l’année
2013 et se situera à moins de 200 mètres d’une
station de tram.

L’aménagement du quartier de
Planoise privilégie naturellement
les modes de transports doux
tels que les bus ou le vélo, le
tramway sera donc le complément
idéal du PRU : il participera à la
requalification du quartier, en
renforcera la desserte et le reliera
plus aisément encore avec les autres
parties de la ville.

le Pôle d’échanges de
Micropolis
Ce pôle d’échanges offre un parking relais de
200 places, il est desservi par les lignes de
bus urbaines et périurbaines et sera dynamisé
par l’arrivée du tramway.

Quatre stations de tram au cœur du quartier
Quatre stations seront implantées dans le quartier de Planoise : île de France, Epoisses,
Allende et Micropolis. Le tramway facilitera l’accès au CHU mais aussi aux manifestations
qui auront lieu à Micropolis. La station Micropolis se situera en effet à seulement 250 m de
l’entrée du parc des expositions.
Où que l’on réside dans Planoise, fini les problèmes de stationnement et d’embouteillages
pour se rendre à un événement, à l’hôpital ou au centre-ville !

Ce document vous invite à vous
projeter pour découvrir votre
quartier tel qu’il sera en 2015,
avec le tramway.

le Pôle culturel Nelson Mandela

Une mobilité toujours assurée par les bus

Pôle culturel et d’animation composé de la maison de quartier,
d’une médiathèque et d’une cyber-base, le centre Nelson
Mandela sera situé à quelques dizaines de mètres de la
station Ile de France.

Le Site du Tripode
Le programme de développement économique
comprend la réalisation de plus de 4 000 m² de locaux
d’activité reconstruits en façade du boulevard Allende.

www.letram-grandbesancon.fr

Le tramway va permettre aux habitants du quartier
d’avoir plus facilement accès au Pôle Santé, au
centre-ville ou bien encore à la gare Viotte. Il
constituera aussi un lien fort entre le nord et le
sud du quartier. Il reliera en effet le pôle culturel
Nelson Mandela, le nouveau pôle économique du site
du Tripode et le centre commercial Cassin.
Sur le tracé du tram dans Planoise, la plateforme
sera habillée de verdure : 58 arbres seront plantés
dans le parc relais île de France ainsi que dans celui de Micropolis et sur le boulevard Salvador
Allende. Trois variétés d’arbres y seront notamment représentées : des tilleuls, des tulipiers et
des platanes. Les rails seront aussi installés sur un parterre engazonné sur une longueur de 320 m
au niveau du boulevard Salvador Allende. Le quartier sera doté d’une véritable ligne verte !
Tout au long de la ligne enfin, des bandes cyclables permettront de se déplacer paisiblement
dans le quartier.

En plus du tram, des lignes de bus Ginko complèteront
la desserte du quartier et faciliteront les
déplacements à l’intérieur et en dehors de Planoise.
Les bus assureront notamment la liaison vers le
centre commercial Châteaufarine, le Parc Lafayette,
la Polyclinique de Franche-Comté, le collège Voltaire,
la piscine et la patinoire. Des pôles d’échanges sont
prévus pour faciliter les correspondances au sein
du réseau Ginko, entre le tramway et les différentes
lignes de bus du quartier.

