objectif sécurité !
LeS ESSAIS DU TRAM COMMENCENT,

restONS

vigilantS

à partir du 15 octobre,

le tram sera en essais depuis
le chru jean minjoz jusqu’à la rue de la grette.
il traversera de nombreux carrefours, dans lesquels
nous devons redoubler de vigilAnce.

devant le CHRU Minjoz
CARREFOUR Boulevard Fleming / rue Belin
Ces carrefours fonctionneront comme des
carrefours à feux tricolores. Dès qu’un tram
est en approche, tous les feux destinés aux
voitures, aux cycles et aux piétons passent
au rouge.

Respectez-les, le tram est
prioritaire et met du temps à
s’arrêter lorsqu’il est lancé !

Feux rouges clignotants. Comme pour les feux de passages à niveaux, quand ceux-ci
clignotent, vous devez vous arrêter.
Feux tricolores. Fonctionnement classique : rouge ou orange, vous stoppez ; vert vous
passez.

À Planoise
- carrefour rue du Brabant /
rue du Luxembourg
- carrefour rue du Luxembourg /
avenue de L’Ile-De-France
Ce carrefour fonctionnera comme un
giratoire. mais il est équipé de feux,
Ce carrefour fonctionnera comme un giratoire,
comme ceux des passages à niveaux. Ceux-ci
mais il est équipé de feux, comme ceux des
pourront vous imposer de vous arrêter dans le
passages à niveau.
giratoire, avant de franchir les voix de Tram.
Dès qu’ils clignotent, arrêtez-vous : un tram
Dès qu’ils clignotent, arrêtez-vous : un tram
est en approche !

Rappelez-vous :
il est toujours prioritaire !

Arrêt de bus
Parking-relais, gratuit et desservi par les bus Ginko

Dans Planoise
- carrefour avenue de Bourgogne /
avenue de l’Ile-de-France
- carrefour avenue de l’Ile-de-France /
boulevard Allende
Ce carrefour fonctionnera comme un
giratoire, mais il est équipé de feux, comme
ceux des passages à niveau.
Dès qu’ils clignotent, arrêtez-vous :
un tram est en approche !

Rappelez-vous :
il est toujours prioritaire !

Feux rouges clignotants. Comme pour les feux de passages à niveaux, quand ceux-ci
clignotent, vous devez vous arrêter.
Feux tricolores. Fonctionnement classique : rouge ou orange, vous stoppez ; vert, vous
passez.

Carrefour de Micropolis

Dans l’anneau routier passant sous la route RN57, empruntez les voies selon
votre sortie :
la voie de droite pour la 1e sortie,
la voie du milieu pour la 2e sortie ,
la voie de gauche pour la 3e ou 4e sortie.

Ce carrefour ne fonctionne plus comme un
giratoire, mais comme un carrefour à feux.
SOYEZ ATTENTIFS Et respectez les feux.

Arrêt de bus.
Parking-relais, gratuit et desservi par les bus Ginko.

À Rosemont
carrefour avenue Mitterrand /
chemin de Chamuse

Ces carrefours fonctionneront comme des
carrefours à feux tricolores. Dès qu’un tram
est en approche, tous les feux destinés aux
voitures, aux cycles et aux piétons passent
au rouge.

Respectez-les, le tram est
prioritaire et met du temps à
s’arrêter lorsqu’il est lancé !

Feux rouges clignotants. Comme pour les feux de passages à niveaux, quand ceux-ci
clignotent, vous devez vous arrêter.
Feux tricolores. Fonctionnement classique : rouge ou orange, vous stoppez ; vert, vous
passez.

Devant la caserne
des Sapeurs-Pompiers
carrefour rue Brulard / rue Girardot /
avenue Mitterrand

Arrêt de bus
Parking-relais, gratuit et desservi par les bus Ginko

Les 6 règles de sécurité à adopter avec le tram
La voie du tram, c’est pour le tram.
Le tram a toujours la priorité.
Un tram peut en cacher un autre.
Une fois lancé, le tram met du temps à s’arrêter.
Le tram est silencieux, je reste attentif.
Lignes aériennes de contact, je reste à distance.
Pour plus d’information
sur les règles à adopter
Procurez-vous la brochure « Objectif Sécurité »
QR Code

Flashez ce code avec votre mobile et accédez à la rubrique
sécurité du site www.letram-grandbesancon.fr

EN SAVOIR PLUS
0 800 71 24 25

appel gratuit depuis un poste fixe

MAISON DU TRAMWAY
24 rue de la République - 25000 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.

les médiateurs
Arnaud Favier
Médiateur de commerces
tél : 06 25 93 35 28
arnaud.favier@besancon.fr

info+ "la radio du tram"
Chaque jour, suivez en direCt l’info
trafiC et CirCulation sur 102.8
un flash info tous les quarts d’heure de 6h à 9h et de 16h30 à 19h
et en journée en cas de perturbations.

www.letram-grandbesancon.fr

José Moreira
Médiateur de travaux
tél : 06 76 69 82 21
jose.moreira@besancon.fr

