ADAPTATION DU RÉSEAU GINKO
infos pratiques

Le chantier pourra nécessiter d’éventuelles
coupures d’eau, de gaz, d’électricité ou de
téléphone. Dans ce cas, vous serez averti des
interruptions de service 48 heures à l’avance.
Ces dernières interviendront uniquement
en journée. Des coupures liées aux travaux
peuvent accidentellement survenir. Dans ce
cas, contactez un médiateur ou les numéros
d’urgence :
Gaz : 0 810 433 125 (24h/24)
EDF : 0 810 333 025 (24h/24)
Eau (Mairie) : 03 81 61 59 60
		
ou 03 81 61 50 50

POUR EN SAVOIR PLUS

contact

infos PRATIQUES
www.ginkobus.com

horaires en temps réel sur mobile, sur internet
- itinéraires - info traﬁc - boutique en ligne Facebook, Twitter

0 825 00 22 44

boutique Ginko
4, place du Huit Septembre
25000 Besançon
lundi au samedi / 10h-19h

(0,15€/min.)

infotram@grandbesancon.fr
www.letram-grandbesancon.fr

Vous pouvez consulter toute l’actualité
des travaux, vous inscrire pour recevoir
les infos travaux par mails, et découvrir
votre futur Tram en 3D sur le site du Tram.

Vous êtes commerçant
L’accès à votre établissement sera maintenu
pendant les travaux. Si, malgré tout, vous
êtes gêné dans votre activité, contactez un
médiateur commerce :
Myriam Gasperment : 06 86 51 42 57
Arnaud Favier : 06 25 93 35 28

Si vous rencontrez des difficultés particulières, si vous avez prévu de déménager ou
d’emménager dans la zone concernée par les
travaux, contactez les médiateurs travaux :
Laurent Willemin : 06 84 77 53 74

MAISON DU TRAMWAY
24 rue de la République 25000 Besançon
Ouverture au public du mardi au samedi
de 14h à 18h à compter du 20 septembre

0 800 71 24 25

appel gratuit depuis un poste fixe

LES MÉDIATEURS
Ils circulent dans votre quartier pendant
les travaux, répondent à toutes vos questions
et trouvent des solutions en cas de problèmes
liés au chantier (accès piétons, déménagement…).
Vous pouvez les contacter en appelant
appel gratuit depuis un poste fixe

Infotram

infotram@grandbesancon.fr
0 800 71 24 25
appel gratuit depuis un poste fixe

Tristan Bernard
Dès mi-octobre 2011, les travaux préparatoires à la réalisation du tramway démarrent sur la rue
Tristan Bernard.
Pour ErDF, GrDF, France Telecom, le Syndicat mixte lumière (fibre optique), Numéricâble et la Ville
(Eau, assainissement, éclairage public), il s’agit de déplacer les réseaux de part et d’autre de
la future plateforme du tramway, tout en laissant le collecteur d’assainissement principal en
dessous ; et de construire des chambres souterraines (réseaux secs et assainissement) autorisant
un accès facile aux différents réseaux.

Vous êtes riverain

0 800 71 24 25

lundi au samedi / 7h-19h
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Coupures d’eau, de gaz,
d’électricité et de téléphone

Ces travaux de dévoiement de réseaux modifieront les accès et les conditions de circulation sur le
secteur. Durant cette période, la rue Tristan Bernard sera à sens unique avec une seule voie montante
(direction Belfort), côté droit pour commencer puis gauche pour finir.
Vous trouverez dans cette lettre d’information toutes les astuces pour vos déplacements.
Des médiateurs travaux et commerces sont également à votre disposition pour répondre à vos
questions et trouver
avec vous des solutions
aux éventuels problèmes
d’accès.

PLAN
DE CIRCULATION
ET DE DÉVIATION
à COMPTER
DE MI-OCTOBRE
2011*

Zone de travaux
Sens de circulation
Déviation pour les riverains et les livraisons VL et PL, et pour l’accès centre-ville
Parking
Les véhicules en provenance de l’est de l’agglomération sont dirigés vers le boulevard
Blum pour rejoindre le centre-ville
Sens de circulation inversé rue Baille et mise en sens unique de toute la rue

* Date donnée à titre indicatif
et susceptible de modifications.

INFOS
Pendant les travaux,
les accès riverains
et secours sont
maintenus
et vos commerces
restent ouverts.

Les règles d’or
pour mieux circuler
1

Informez-vous des conditions de
circulation, en retrouvant l’info
actualisée sur le site 			
www.letram-grandbesancon.fr

2

Adaptez votre déplacement
en fonction des conditions
de circulation et pensez
à utiliser :
les parcs-relais en connexion
		 avec le réseau Ginko,
AutoCité,
les modes de transports doux 		
		 (marche, vélo…)

3

Contactez les médiateurs en cas
de difficultés d’accès

4

Respectez les voies de circulation
et d’accès pour les véhicules de secours
car chaque minute compte

