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

Suivez les chantiers et les déviations en temps réel !

CHRU Minjoz
Île de France

0 800 71 24 25

Allende
Micropolis

Tristan Bernard
Tristan Bernard
Brûlefoin
Les Vaîtes
Les Vaîtes
Schweitzer
Schweitzer

Station d’arrivée

Temps de parcours

Hauts du Chazal ................................................ 31 min
Epoisses ................................................................ 24 min
Brûlard ................................................................... 17 min
	Chalezeule ........................................................... 11 min
	CHRU J. Minjoz .................................................. 28 min
	Micropolis ........................................................... 26 min
	Chamars ................................................................. 16 min

Flashez ce code
avec votre
téléphone portable !

appel gratuit depuis un poste fixe

Malcombe

Station de départ

de

numéro vert info tram

Époisses

	France bleu besançon

Rosemont

info+

Polygone
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

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

Schweitzer
Croix de Palente
Lilas
Orchamps
Fort Benoît
Marnières
Chalezeule

	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.
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à

Brulard

vos Contacts
	Myriam gasperment

Médiateur pour les commerçants sur le secteur
Les Vaîtes à Schweitzer
téléphone : 06 86 51 42 57
email : myriam.gasperment@besancon.fr

	Arnaud favier

Médiateur pour les commerçants jusqu’à Brûlefoin
téléphone : 06 25 93 35 28
email : arnaud.favier@besancon.fr

laurent willemin

Médiateur pour les riverains sur Tristan Bernard
téléphone : 06 84 77 53 74
email : laurent.willemin@besancon.fr

didier piquard

Médiateur pour les riverains sur le secteur
Brûlefoin à Schweitzer
téléphone : 06 72 47 74 88
email : didier.piquard@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, le CHU, la
Gare Viotte ou la zone commerciale des Marnières à Chalezeule.

Grand Besançon

schweitzer

En partenariat avec :

www.letram-grandbesancon.fr

bernard

le tram de tristan Bernard à Schweitzer
Le tramway va constituer un lien
fort entre les quartiers des Chaprais
et de Palente et au-delà entre le
centre-ville et l’est de Besançon.
Entre la rue Tristan Bernard et la rue
Schweitzer, le tram va redessiner
la ville en proposant de nouveaux
aménagements de voirie et en
offrant un véritable embellissement
paysager.
Il sera aussi un élément essentiel du
futur quartier durable des Vaîtes :
puisqu’il est écologique, il sera
naturellement le mode de transport
privilégié pour accéder à ce nouveau
quartier.

L’éco-quartier des Vaîtes
Il offrira une diversité de l’habitat, mêlant
collectifs et maisons de ville aux performances
énergétiques ambitieuses.
1 200 logements seront construits, tout en
préservant la colline des Bicquey.

4 stations
Tristan Bernard – Brûlefoin - les Vaîtes – Schweitzer
Elles faciliteront l’accès aux commerces et seront pour deux
d’entres elles, en connexion avec des lignes de bus.

Des aménagements et des transformations urbaines
Entre les futures stations Tristan Bernard et
Schweitzer, de nombreux aménagements seront
réalisés en cohérence avec le tramway. Le plus
important d’entre eux sera la construction d’un écoquartier aux Vaîtes. A terme, ce nouveau quartier sera
doté de logements (environ 1 200), d’équipements,
de commerces et de services de proximité.
Dans cet espace nouveau et entièrement réalisé dans
le respect des objectifs du développement durable,
des dispositions particulières seront prises pour renforcer l’isolation des bâtiments, chauffer
grâce à des installations collectives fonctionnant au bois et faciliter les déplacements en
transports collectifs ou en modes doux. Le tram passera d’ailleurs au cœur du quartier.
Sur l’ensemble du tracé du tram dans ce secteur, la plateforme sera habillée de verdure :
pas moins de 40 arbres seront plantés sur la place des Déportés, dans la rue Brûlefoin
ainsi que dans la rue Schweitzer. Trois variétés d’arbres y seront représentées : des tilleuls,
des platanes et des amélanchiers. En complément, les rails seront installés sur un parterre
engazonné au niveau de l’avenue de la Vaîte.
Pour les adeptes du vélo, une bande cyclable permettra de se déplacer paisiblement le long de
la rue Schweitzer. En complément, des voies en plateau partagé seront aussi aménagées. Là,
grâce à une vitesse limitée, les vélos pourront emprunter la chaussée aux côtés des voitures,
en toute sécurité.

Quatre stations de tram au cœur du quartier
Quatre stations seront implantées dans votre quartier : Tristan Bernard, Brûlefoin, les
Vaîtes et Schweitzer. Leur implantation facilitera naturellement l’accès aux commerces et
habitations des rues Tristan Bernard et Schweitzer, mais aussi l’accès aux Vaîtes, où le tram
sera en parfaite adéquation avec la vocation de l’éco-quartier.

Une mobilité toujours assurée par les bus
Des correspondances entre les bus Ginko et le tramway sont prévues, notamment à la station
Brûlefoin et Tristan Bernard.
Et si le cœur du quartier des Vaîtes sera exclusivement desservi par le tram, de part et d’autre,
les rues de Belfort et Brûlefoin seront toujours desservies efficacement par les bus, de même
que le reste du secteur.

www.letram-grandbesancon.fr

