le

Pour en savoir plus
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
Hauts du Chazal

	Application smartphone

UFR Médecine
Pôle Santé
CHRU Minjoz
Île de France

numéro vert info tram

Époisses

0 800 71 24 25

Allende
Micropolis

	France bleu besançon

Rosemont

Parc Micaud
Parc Micaud
Parc Micaud
Fontaine Argent
Fontaine Argent
Fontaine Argent

Station d’arrivée

Temps de parcours

	UFR Médecine .................................................... 26 min
	Chamars ................................................................. 9 min
Gare Viotte .......................................................... 5 min
	Micropolis ............................................................ 19 min
Schweitzer ........................................................... 7 min
	Chalezeule ........................................................... 17 min

Flashez ce code
avec votre
téléphone portable !

appel gratuit depuis un poste fixe

Malcombe

Station de départ

de

Suivez les chantiers et les déviations en temps réel !

Brulard
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
Fontaine-Argent
Tristan Bernard
Brûlefoin
Les Vaîtes
Schweitzer
Croix de Palente
Lilas
Orchamps
Fort Benoît
Marnières
Chalezeule

Flore
Gare Viotte

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.

vos Contacts
Myriam gasperment
Médiateur pour les commerçants
téléphone : 06 86 51 42 57
email : myriam.gasperment@besancon.fr

	LAurent willemin
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.

Médiateur pour les riverains
téléphone : 06 72 47 74 88
email : laurent.willemin@besancon.fr
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Dès 2015, le tram sera LA bonne solution pour se déplacer de
l’ouest ou de l’est de Besançon vers le centre-ville. Grâce à sa
voie réservée et à sa fréquence (une rame toutes les 5 à 10
minutes), le tramway garantira à ses usagers un temps de trajet
optimisé, par exemple vers la place de la Révolution, Micropolis,
le CHU, la zone des Marnières ou la gare Viotte.

Grand Besançon

à

fontaine

argent

En partenariat avec :

www.letram-grandbesancon.fr

Micaud

le tram de Micaud à Fontaine argent
Avec l’arrivée du tram, le quartier
des Chaprais sera directement relié
au centre-ville et à Palente. Le
quartier sera aussi largement apaisé
grâce une circulation moins dense,
notamment dans la rue Fontaine
Argent dédiée à la circulation du
tramway et des riverains.

Pour plus d’informations sur la desserte
de la Place Flore et de la Gare Viotte,
reportez-vous à la lettre-info
« De la Place Flore à la Gare Viotte ».

Pont de la République
Le pont est l’un des quatre ponts utilisés par le
tramway pour entrer et sortir de la Boucle.
Il permet au tramway de relier les Chaprais et le
quartier de la gare au centre ville en un temps record.
En 2015, il accueillera le tramway et continuera
d’être emprunté par les voitures dans les deux sens.

www.letram-grandbesancon.fr

